SNP 2022
Anglet 12-14 septembre 2022
CONSOMMATIONS ELECTRIQUES ET EAU DES PATINOIRES
SOLUTIONS DE PRODUCTION DE FROID PERFORMANTES
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Données lors du SNP 2005 à Anglet
Coefficient de performances des compresseurs (COP aux bornes des moteurs en kWf/kwe)
1. Patinoires en direct avec pistons
COP à -8/+30° COP à -10/+42 Consommation électrique kWh/an
R 12
2.75
1.99
650 000
R 134a
3.02
2.13
600 000
R22
3.33
2.37
540 000
NH3 (pour comparaison)
3.93
2.76
462 000
R507
2.8
1.91
660 000
2. Patinoires en indirect avec pistons
-13°C
-15°C
NH3
3.33
2.44
529 000
R134a
2.6
2
663 000
R507
2.58
1.64
748 000
3. Patinoires en indirect avec vis Eco
NH3
3.52
2.3
539 000
R134a
3.21
2.22
571 000
R507
2.89
1,87
663 000
Consommation électrique pour 300 kW froid avec 2500 h en période froide et 2500 heures en période chaude à 100%
Conclusions:
- Le refroidissement en indirect par frigoporteur est très pénalisant au niveau puissance absorbée par les compresseurs.
- De plus s’ajoute une puissance absorbée par les pompes de piste et pour l’ammoniac les pompes de condensation
- Les performances peuvent être sensiblement différentes selon les compresseurs utilisés

PUISSANCES NECESSAIRES (A COMMENTER)
BASES POUR 1800 m2
 PRODUCTION DE FROID BASE 12 MOIS: 890 000 kWh
 POMPES: 200 000 kWh
 CTA DESHUMIDIFICATION: 150 000 kWh à …… (de 6000 à 20 000 kWh par mois)
 PRODUCTION DE CHALEUR: 250 000 kWh à ……..
 VENTILATION DIVERS: 85 000 kWh
 ECLAIRAGE: 70 000 KWh

Remarques:
-

Suède: 350 pistes de hockey, consommation froid + chaud pour 10 mois >>> 1mio kWh
peut être divisé par 2 avec CO2 direct, récupération de chaleur maximale et gestion +

PARAMETRES INPACTANT LA CONSOMMATION

1. Température de la glace:
- entre -5 et -7°C >>> puissance compresseurs chute de 6.8%
>>> puissance absorbée compresseurs augmente de 5.6%
2. Température du frigoporteur ou de l’évaporation:
- 1 degré de moins >>> environ 30 000 kWh/an
3. Epaisseur de glace:
- objectif maxi 3.5cm –idéal 2.5mm
- 1cm >>> environ 30 000 kWh
4. Température du hall:
- 1°C de plus >>> 1.5% de consommation
- objectif +10/+12°C avec 4 gr/kg d’air sec au soufflage de la déshumidification
- modifier la température et surtout la ventilation en fonction de l’occupation
5. Déshumidifier l’air:
- pour +10°c et 4 gr >>> refroidissement à +3°C donc produire du froid à -1°C minimum
- si pas déshumidification, c’est la piste qui déshumidifie et le froid est produit vers -12°C !
- meilleur confort à +10°C et air sec que +15°c avec air plus humide
- limitation des condensation >>> longévité des matériaux
- gérer la déshumidification et l’air neuf
- la déshumidification pèse 100 000 à 150 000 kWh par an (varie selon activité et public)

PARAMETRES INPACTANT LA CONSOMMATION
6. Isolation du plafond
- réduction des apports thermiques >>> réduction de 30 000 kWh
- avec plafond à faible émissivité >>>> réduction de 100 000 KWh ( temps de retour de 7 ans environ
7. Récupération de chaleur
- réduction de la consommation d’énergie alternative (électrique, gaz, réseau urbain)
- réduction du rejet sur les condenseurs >>> amélioration énergétique
- on doit satisfaire la quasi-totalité des besoins de chaleur
- niveau +10/+25°C: sous dalles et fosse à neige
- niveau + 30/+50°C: locaux, surfaçeuse, gradins, déshumidification
- niveau +50/+70°C: ECS, déshumidification à adsorption
8. Moteurs électriques des compresseurs:
- en plus de la variation de vitesse, installer des moteurs à haut rendement IE4 ou à
aimants permanents >>> gain de 5 à 7% environ sur compresseurs
9. Améliorer l’étanchéité du hall
10. Gérer l’éclairage:
- émetteurs performants
- gestion en fonction des activités
11. Réduire la température de l’eau pour la surfaçeuse
- +55°C au lieu de +60 >>> 8000 kWh/an

POUR REDUIRE SENSIBLEMENT LES PUISSANCES ELECTRIQUES CONSOMMEES
>>>> UTILISER DU CO2
CONSOMMATION ELECTRIQUE INFERIEURE
RECUPERATION DE CHALEUR PLUS IMPORTANTE
De plus fluide très faiblement toxique classé A1, non inflammable, disponible,bon
marché, accessible à beaucoup d’entreprises, maintenance moins chère
Le CO2 en direct a permis de réduire les consommations Froid et Chaud de plus de
40%

NH3 versus CO2 avec frigoporteur
- l’ammoniac est le fluide le plus performant (en conditions de fonctionnement identiques)
- les compresseurs à pistons sont généralement plus performants que les vis
- la température de refoulement des compresseurs à pistons est supérieure à celle des vis (130°C au lieu de
+90°C) ce qui permet une récupération de chaleur plus important et avec niveau supérieur
- mais les compresseurs à pistons sont limités en température de condensation vers +42°C (sauf à utiliser de
l’eau - condensation adiabatique)
- avec les problèmes potentiels de disponibilité d’eau, déterminer l’installation pour fonctionner à sec
- les GROS HANDICAPS de l’ AMMONIAC sont:
> toxicité
> utilisation d’un frigoporteur pour les pistes avec pompe de 20 kW environ
> utilisation de condensation indirecte pour tenir la charge limite à 150 kg; ceci entraîne une réduction des
ses performances de plus de 15%
> une requalification tous les 6 ans de l’installation
> un investissement supérieur de 25% minimum
> une maintenance plus spécialisée
> des équipements de sécurité et de ventilation de 30 000 euros minimum
> un local technique adapté
Néanmoins l’ammoniac reste une alternative à évaluer mais semble fortement challangée par le CO2

LES PATINOIRES AU CO2
Première en 2011 au Canada
Fort développement depuis 2015
80 patinoires au Canada et 6 aux USA, 30 en Suède
4 patinoires à Pékin (JO) et l’anneau de vitesse
8 patinoires en France
Le développement récent des centrales CO2 conduit à une puissance absorbée au moins égale à celle de l’ammoniac
Le potentiel de récupération de chaleur au CO2 conduit à un coût d’exploitation inférieur à l’ammoniac
L’investissement est de 25 à 30% inférieur
Le local technique est standard
SOLUTION CO2 FRIGOPORTEUR
Pour rétrofit
SOLUTION CO2 DIRECT
Pour neuf et si piste à refaire
Gain énergétique de 15% pour les compresseurs par rapport à la solution indirecte
Consommation de la pompe de distribution de CO2 divisée par 8

COMPARATIF PERFORMANCES NH3 et CO2

COP kWf/kWe
air +32°C

air à +10°C

NH3 Bitzer Froid indirect

2.01

3.95

aéroréfrigérant +38/+42°C avec pompe cond.

1.85

3.52

Condensation à sec

+45°C

+23°C

CO2 Bitzer Froid indirect
Condensation directe à sec

+34°C

+15°C

1.89
2.17

3.97
4.1

Avec échangeur SR

Avec moteurs AIP
2.30
Consommation compresseurs base 360 kW froid et 8000 à 50%
CO2 Bitzer Froid direct -8°C
Froid indirect -13°C
Ecart

COP 4.59
COP 3.77

4.3
330 000 kWh/an
472 000 kWh/an
142 000 kWh/an

CONCLUSIONS
1. IL Y A DES PISTES POOUR REDUIRE LES CONSOMMATIONS ACTUELLES
2. UNE PISTE IMPORTANTE EST LA RECUPERATION DE CHALEUR
3. LE CO2 EST UNE SOLUTION POUR LA RENOVATION
4. LE CO2 DIRECT EST TRES INTERESSANT POUR NEUF OU PISTES A REFAIRE
5. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE D’ORIENTATION
Nous avons développé des solutions spécifiques: CO2, récupération de
froid sur fosse à neige, déshumidification par adsorption, sous-refroidissement
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