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Le défi de la climatisation en résumé
Le contexte
Le besoin en rafraîchissement augmente sous la combinaison de 3 facteurs : le réchauffement climatique,
l’amélioration de l’isolation des maisons et le niveau de vie
•

•

•

L’augmentation de la température : C’est maintenant un fait, la température augmente et se traduit
par des pics de chaleur plus importants et plus longs. Cela se traduit pour une ville comme
Fontainebleau, par son transfert à Angoulême ou Vienne au sud de Lyon pour 1°c de plus et à
Montélimar pour 2°c de plus
L’augmentation de l’isolation des maisons : La balance chauffage – rafraîchissement se transforme
par une réduction du chauffage et une augmentation du besoin de climatisation multiplié par un
facteur 9 à 18.
Le besoin de confort accru des ménages qui n’est que le prolongement de l’augmentation du besoin
des années précédentes

La complication
Le risque de perdre toutes les avancées d’économies d’énergie réalisées avec la RT2012 est très probable
•
•
•

Le rendement des climatisations traditionnelles est faible car environ 60 à 80% de l’énergie
consommée est utilisée pour la déshumidification.
En utilisant cette technologie, le risque est de dépenser 20 à 40% des dépenses de chauffage en
rafraîchissement et d’effacer tous les efforts de réduction de la consommation de la RT2012
Pour les entreprises industrielles friands en systèmes de rafraichissement pour maintenir à
température les process de transformation très souvent exothermiques, le relèvement de 2°c est
déjà pris en compte dans la conception des nouveaux investissements augmentant d’autant CAPEX
et OPEX

Solutions
Il existe des solutions qui ne consomment pas ou pas beaucoup d’énergie en pensant différemment sans
compromis sur le confort
•

•

•
•
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En utilisant le rafraîchissement ou climatisation écologique, on peut éviter de condenser l’eau qui est
la principale consommation d’une climatisation, le premier gain est alors de 2/3 de la
consommation, ceci peut être réalisé à l’aide d’un plancher ou un mur ou plafond rafraîchissant
couplé avec une pompe à chaleur air -eau mais qui ne rentre pas dans la RT2012
La véritable rupture vient du fait de pouvoir bénéficier d’un plancher ou mur ou plafond
rafraîchissant performant qui pourra utiliser le géocooling sans dépenser d’énergie. Cela permet de
rentrer dans le Titre V de la RT2012 sans dégradation énergétique
Les prix de plus en plus élevés de la climatisation permettent d’envisager des installations de
climatisation écologique plus bas pour un bénéfice net pour la planète
Le tertiaire pourra certainement tirer profit de la climatisation écologique avec des surfaces
rafraîchissantes adaptées
La Climatisation Ecologique – FreeHeat Caleosol
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Les 3 facteurs d’augmentation du besoin en climatisation
Le réchauffement climatique

Figure 1
Source FreeHeat

Pour simuler les effets du +2°c, on utilise le logiciel
développé par le BRGM pour voir l’évolution du besoin
en chauffage et en rafraîchissement d’une même
maison RT2012 (G=0,65) et 200m² située à
Fontainebleau, Angoulême pour 1 degré de plus et
Montélimar pour 2°c de plus. Bien que la
consommation de chauffage baisse, on voit que la
consommation de climatisation augmente fortement
laissant un bilan négatif de 27% sur la consommation
d’énergie primaire. La figure 1 prend en compte un
chauffage au gaz avec 1 kwh final = 1 kwh primaire
alors que pour la climatisation ou va utiliser une
climatisation avec un rendement de 3 mais pour
laquelle 1 kwh consommé vaut 2,54 kwh primaire.

De façon plus macro, à l’échelle de la France, la
Commission Européenne a réalisé une étude prenant
en compte plusieurs scénarios de rapidité de
réchauffement vers les 2°C, cela donne une fourchette
d’augmentation des besoins en climatisation estimée
entre 9 et 16 fois le besoin actuel pour la partie
Européenne Centrale Sud dont fait partie la France.
(Figure 2). Nous verrons plus loin dans le document
que cette augmentation drastique vient de 2
paramètres :
• L’augmentation de la consommation des immeubles
déjà équipés
• L’augmentation du nombre d’immeubles équipés
Figure 2
Kitous A., Després J., Assessment of the impact of climate change on
residential energy demand for heating and cooling, EUR 29084
All images © European Union 2018
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La « bonne nouvelle » est que la consommation
globale nette en prenant en compte les efforts
d’isolation pour l’hiver baisse. Mais cela cache
une augmentation brutale l’été qui pourrait
participer à l’augmentation des canicules. La
figure 3 est exprimée en besoin de °c*Jour
donnant une perspective pour comparer les 2
consommations en termes de besoin de confort
mais pas en termes de consommation d’énergie
primaire qui n’est pas adressé dans cette partie
du rapport de la commission.

Figure 3
Kitous A., Després J., Assessment of the impact of climate change on residential
energy demand for heating and cooling, EUR 29084
All images © European Union 2018

Dans un autre rapport, les indicateurs au niveau mondial montrent une augmentation de 4% en 2010 à 14%
de la part de l’énergie mondiale destinée à la climatisation soit une augmentation de 3,5 fois du
pourcentage de la consommation d’énergie, sachant par autre part que des efforts sont réalisés pour baisser
la consommation globale d’énergie avec notamment l’Europe qui veut baisser de 40% la consommation
d’énergie nette.

Figure 4
© OECD/IEA, 2018 The future of cooling
International Energy Agency

L’impact de l’isolation
De retour sur le sol français, une simulation réalisée avec le logiciel du BRGM montre que quand l’isolation
d’une maison augmente, plus le besoin en chauffage diminue de façon linéaire mais dès que l’on passe à un
niveau meilleur que la RT2012 (ici pour un G=0,65) et que l’on va vers la RT2020, le besoin en
rafraîchissement explose. Cette explosion de la consommation ne tient pas compte de possibles efforts de
masquage du soleil pour diminuer les effets de surchauffe car on garde le même G. Cela est dû à
l’augmentation du nombre de jours de dépassement de la température de confort de 26°c
p. 4
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Consommation en kwh par rapport à
l'isolation
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Figure 5
Source FreeHeat

L’exemple pris ici est à Valence dans la
Drôme en mettant de côté l’aspect
augmentation des températures de 2°c.
Exprimé en Kwh primaire, le besoin en
climatisation peut commencer à être
plus important que le chauffage dès la
RT2005. Cette étude est réalisée à G
constant et en ne prenant pas en
compte les éléments de masquage du
soleil l’été comme fermer les volets. La
figure 5 est certainement une image
sévère de la situation. On sait que les
acquéreurs de maisons RT2012 avec
pompe à chaleur air-eau doivent avoir
un bridage sur le rafraîchissement mais
que la plupart font débrider la pompe
après la construction pouvant donner
un désastre énergétique.

Le besoin de confort
Bien sûr, à cela s’ajoute notre besoin
de confort accru qui a été modélisé par
la commission européenne par la
courbe en bleu pointillés et qui
propose un doublement des capacités
dans le siècle indépendamment du
réchauffement climatique.

Figure 6
Kitous A., Després J., Assessment of the impact of climate change on
residential energy demand for heating and cooling, EUR 29084
All images © European Union 2018
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La climatisation de tous les dangers

Figure 7
Calculateur école des mines d’Albi

La climatisation air-air vendue à plus de 4 à 500 000
exemplaires en France par an (source Uniclima et
batirama), au même niveau que les ventes de
chaudières gaz + fioul, a un rendement très faible.
Cela est dû au fait qu’une climatisation baisse
fortement la température de l’air à environ 10°c.
Entre 28°c et 10°c, la quantité maximum d’eau
contenu dans l’air baisse drastiquement de 17,7
g/m3 à 6,86 g/m3 et donc le surplus est condensé,
ce qui consomme beaucoup d’énergie. A titre
d’exemple, Les énergéticiens estime à 65-70w/ m²
la capacité de clim à installer alors que la capacite
de chauffage dépasse rarement 35 w/m² pour les
maisons RT2012, soit un rapport de 2 pour 1.

Pour réaliser les calculs, on utilise le calculateur disponible sur le site de l’écoles des mines d’Albi.

Quand le taux d’humidité est au maximum dans l’air,
l’énergie utilisée par une clim pour déshumidifier est
de l’ordre de 82% de la quantité de l’énergie totale.
Avec un taux d’humidité de 60% qui est plutôt la
norme en métropole, la quantité d’énergie
nécessaire pour la condensation reste encore à un
niveau élevé de 66% ou les 2/3 de la consommation
d’une climatisation. Eliminer la déshumidification
pourra faire baisser la consommation drastiquement.
Utiliser une climatisation air-air dans une maison
RT2012 peut conduire à éliminer une grande partie
des bénéfices de l’isolation faisant passer la
consommation d’énergie primaire de 38 kwh/m²/an à 50 kwh /m²/an soit +31% pour une maison située à
Tours avec un G de 0,65. De ce fait, la maison perd son badge RT2012 et est reléguée à une classe B.
Figure 8
Source FreeHeat

Pour les entreprises ou ERP, le problème est encore plus dramatique car les calculs sur des projets en cours
dans le tertiaire dans nos régions montrent une hausse de la capacité de climatisation avoisinant les 110 w
/m2 , valeur intégrant rafraîchissement et déshumidification, alors qu’en chauffage, on est bien à 45 w/ m²
(les valeurs sont en capacité installée pour le pic de consommation) soit un ratio de 2,5 pour 1.
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Instrumentation pour mesurer les effets d’une climatisation sur l’hygrométrie
Pour étayer le propos nous avons utilisé une sonde température – hygrométrie dans une région à
hygrométrie constante : un logement à la Guadeloupe situé au vent, c’est-à-dire recevant une constante
humidité venant de la mer portée par les Alyzées. Les mesures ont été faites durant une période sans pluie
majeure. Sans climatisation, la variation de l’hygrométrie relative est inverse de la température pour
conserver une hygrométrie absolue constante.
Tableau montrant la variation de l’hygrométrie relative (échelle de droite) en fonction de la température (échelle de gauche) sur 2
jours consécutifs pour une météo constante. Pour chaque point du graphique on trouve une humidité absolue de 14,4 g d’eau par kg
d’air

Maintenant, si on utilise une climatisation, le schéma est tout autre, l’hygrométrie baisse quand la
température baisse alors que dans le tableau précédent, c’est le contraire. (Mesure prise dans la pièce dans
l’axe de la soufflerie de la climatisation pour une consigne à 24°c.
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Si on mesure la variation de température et d’hygrométrie absolu au passage de l’air dans une climatisation
en plaçant le capteur directement dans la soufflerie de la climatisation, la température baisse de 28,4° à 12°c
(pour une température d’échangeur général à 10°c pour un climatiseur) et l’hygrométrie absolue passe de
16 g / kg d’air à 8,1 g : kg d’air le tout pour une consigne de climatisation à 24°c.
La consommation d’énergie pour climatiser revient à (base 100)
-
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72% de l’énergie pour déshumidifier
28% pour le changement d’enthalpie de l’air ambiant entre 29 et 24°c
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La solution de la climatisation écologique
Pour contrer cette évolution de l’augmentation de la consommation d’énergie due à la climatisation, on peut
aborder le sujet suivant 3 angles :
•
•
•

Diminuer la consommation intrinsèque en évitant de toucher à la quantité d’eau dans l’air.
Utiliser un appareil permettant de capter les calories avec un bon rendement
Utiliser une source d’énergie renouvelable comme la géothermie pour éliminer complétement la
consommation

Diminuer la consommation intrinsèque en évitant de toucher à la quantité d’eau dans l’air
Eviter de toucher à la quantité d’eau dans l’air permettrait de baisser les capacités de rafraîchissement à
installer par 3 soit passer de 65-70 w/m² à 21 -23 w/m². Pour permettre de baisser la température sans
toucher à la quantité d’eau (taux d’humidité absolu), il faut s’assurer que le taux d’humidité les jours ou on
veut rafraîchir est assez faible de telle sorte que quand la température baisse, le taux d’humidité ne grimpe
pas au-dessus de 90%. Si tel était le cas, il faudrait commencer à déshumidifier et donc sur-consommer.
En prenant un cas extrême comme celui de l’aéroport de Marignane entouré d’eau, on voit qu’en Juillet
2018, la moyenne d’hygrométrie était de l’ordre de 50 à 60% et que le pic d’hygrométrie à 70% a été obtenu
à un moment de forte baisse de la température.

En prenant une ville comme Tours, on voit que l’hygrométrie moyenne est aussi de l’ordre de 60% sauf au
moment les plus « frais »
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Maintenant, regardons de plus près la possibilité de
rafraîchissement sans changer la teneur en eau de l’air sur
une ville comme Tours. Pour cela, nous allons prendre la
température moyenne la plus élevée, les relevés
d’hygrométrie étant pour la moyenne de la journée. C’est la
journée du 26 Juillet qui détient une moyenne de 27,5°c
avec une hygrométrie de 50%

A l’aide du graphique ci-dessous, nous trouvons une quantité d’eau de 11.49 g/kg d’air à 27°c et 50%
d’humidité. Il suffit alors de trouver la température qui a pour taux d’humidité 90% et la même teneur en
eau soit 18°c dans notre cas. 18°c est bien en dessous du niveau de confort recommandé de 26°c.

D’autre part, il est recommandé dans les bureaux d’avoir un air à environ 25° avec un taux d’hygrométrie
relatif pouvant varier de 40 à 60% avec un maximum de 70%. Si la taux est de 50% pour 27°c, alors le taux
serait de 58% à 25°c dans les normes de santé public.
Cette démonstration simpliste permet de montrer la pertinence d’un rafraîchissement à taux d’humidité
absolue constant. C’est la climatisation écologique.

Savoir capter les calories dans les conditions de la climatisation écologique.
Pour ce faire, il faut la surface d’échange la plus grande possible pour diminuer l’écart de température
nécessaire entre l’air et la surface de rafraîchissement. Tout naturellement, on se tourne vers les planchers,
murs et plafonds qui peuvent être aussi rafraîchissants s’ils sont assez performants.
Il y a une limitation pour les planchers : La température d’eau doit être de 18° minimum bridant ainsi la
capacité de rafraîchissement et il faut installer un capteur de point de rosée pour s’assurer que le taux
d’humidité relatif ne dépasse pas 90% et ainsi éviter la condensation et les glissades associées. D’autre part,
la capacité de rafraîchissement va dépendre de la température de surface atteinte avec une eau à 18°. Cette
température de surface va dépendre de
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•
•

La performance intrinsèque du plancher qui peut varier parmi les planchers traditionnels à chape et
des solutions sans chape ou à chape sèche
La résistance thermique du revêtement qui plus il est important moins la surface pourra être fraîche
et donc limitera le rafraîchissement

Le tableau 1 montre les performances de rafraîchissement suivant différents planchers et différents
revêtements. Pour réaliser ces calculs on utilise pour le plancher chauffant traditionnel, la méthode de calcul
mise au point par R. Cadiergues et F. Clain et pour le plancher chauffant sec comme le Caleosol la norme
EN1264.
Tableau 1
Masse

Plancher traditionnel chape 6 cm Lambda 1,5 pas 20 cm
Plancher traditionnel chape 6 cm Lambda 2,5 pas 20 cm
Caleosol Tradi Fermacell
Caleosol Tradi Thermio+ 2,5 cm
Caleosol avec CaleoDur
Caleosol pose directe de parquet

Kg/m²
177
177
23
74
0

Inertie
en minutes par °c de
chape à 30w/m²
25
25
4
25
0

Pièces à 26°, Eau à 18°
carrelage
Emissions hautes Puissance
3.36
26.9
3.61
28.9
3.52
28.2
4.79
38.3

Pièces à 26°, Eau à 18°
Parquet R=0,06

Pièces à 26°, Eau à 21°c
Parquet R=0,105

Emissions hautes Puissance
2.78
22.2
3.05
24.4
3.58
3.58

Emissions hautes Puissance
Impossible
Impossible

28.6
5.39

27.0

Comme la littérature le mentionne déjà, on trouve les planchers avec une finition carrelage qui permettent
une puissance de rafraîchissement de plus de 26 w / m². Un élément nouveau est le fait que les chapes de
faible épaisseur permettent d’utiliser du parquet en rafraîchissant avec des puissances supérieures à 23
w/m² pour une demande en RT2012 et l’ordre de 14 à 22w/ m² maximum. Un point remarquable sur la
performance du plancher rafraîchissant Caleosol recouvert par seulement 2,5cm de Thermio+ qui pourra
être privilégié dans le tertiaire à haut niveau de contraintes avec 38 w/m².
D’autre solutions sont envisageables pour la climatisation écologique
• Le mur rafraîchissant : suivant la littérature, la performance est
supérieure de 20% au plancher
• Le plafond rafraîchissant : suivant la littérature, la performance est
supérieure de 40% au plancher
Ces derniers pourront être très intéressants pour les combles pour
lesquels les murs rafraîchis auront un impact bien plus important que
le plancher, et le tertiaire et ERP (en combinant plancher et plafond) pour lesquels le besoin en
rafraîchissement est plus important. Cela permet d’augmenter la surface d’échanges et le confort.
Mur rafraîchissant Caleosol Gypse pour ERP

Utiliser des machines de production de froid consommant peu
La première solution qui vient à l’esprit et d’utiliser une pompe à chaleur air-eau en mode rafraîchissant.
L’augmentation de la consommation impliquera quand même une perte de la RT2012 sauf à compenser en
installant des panneaux photovoltaïques d’où le nom de climatisation solaire. Dans le cas de la maison à
Tours (Figue 8) qui voyait sa consommation passer de 38 kwh/ m²/an à 50 kwh/m²/an, l’utilisation de la
pompe à chaleur air-eau permettra de diviser par 3 la surconsommation soit un passage de 38 à 42
kwh/m²/an. Pour rester RT2012, cette maison devrait installer des panneaux solaires photovoltaïques pour
une production équivalente à la surconsommation soit 600 kwh / an soit 3 à 4 panneaux.
L’autre solution est de passer au géocooling avec
•
•
p. 11

Sonde verticale avec une eau à 11° à 15°c environ dans nos régions
Les nappes phréatiques avec une eau entre 10 et 15°c
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•

Les corbeilles géothermiques avec une eau variant de 11 à 16°c au cours de la saison

Ces 3 techniques de géocooling permettent, en plus de pouvoir chauffer avec un bon rendement l’hiver, de
rafraîchir dans de bonnes conditions sans consommer d’énergie : c’est la climatisation écologique.

La rupture technologique du plancher ou mur ou plafond rafraîchissant avec un géocooling

La rupture technologique vient du fait que certains planchers chauffants rafraîchissants, les murs
rafraîchissants et les plafonds rafraîchissants couplés avec du géocooling peuvent rafraîchir sans pompe à
chaleur du moment que l’on n’a pas besoin de déshumidifier. Le logiciel développé par le BRGM pour
Caleosol pour le calcul du dimensionnement du rafraichissement est utilisé ici pour vérifier qu’un plancher
rafraîchissant recouvert de parquet contrecollé 14 mm en flottant couplé avec du géocooling peut remplir la
fonction de climatisation écologique quelque soit l’isolant de la maison (coefficient G) et le réchauffement
climatique. Le Caleosol recouvert de parquet contrecollé 14mm en flottant est choisi ici parce que c’est un
système :
•
•
•

très facile à installer et qui ne mesure que 34 mm en tout en épaisseur en incluant le système de
plancher rafraîchissant. Donc ce système peut se glisser partout.
validé par la FCBA en rafraîchissant et pose flottante dans des conditions extrêmes
qui malgré ses très bonnes performances qu’un plancher traditionnel ne peut obtenir, il reste
inférieur en rendement à une finition carrelage donc nous donnera un bon stress test de
performance

Les calculs sont aussi réalisés avec des corbeilles géothermiques car
•
•

Facile et très rapide à installer
Certainement moins performantes en rafraîchissement qu’une sonde verticale, donc aussi un bon
stress test

La climatisation écologique en fonction de l’isolant (facteur G)
Nous allons vérifier ici, que quel que soit l’isolation d’une maison, une climatisation écologique peut
remplir son rôle mais aussi voir comme le besoin évolue en fonction du G. Pour cela nous allons prendre une
maison située à Tours (37) de
•
•
•
•
•

150 m²
G de 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,65 (RT2012), 0,85 (RT2005)
Le plancher chauffant Caleosol recouvert en parquet contrecollé R=0,12 posé en flottant
Une température de confort de 25°c, ce qui est 1°c en dessous des recommandations RT2012.
5 corbeilles géothermiques

G
0,85
0,65
0,5
0,4
0,3
p. 12

Besoin clim
Kwh annuel
878
955
1114
1327
1741

Nbre d'heures d'inconfort
Sans clim
Avec Clim
848
46
1131
29
1112
19
2006
13
2944
9

Puissance plancher pic
Pic
Hors Pic
26,9
20,8
22,5
18,9
19,2
17,0
16,9
15,7
14,7
14,1
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Evolution de la consommation en kwh, du besoin en heure et de la puissance du plancher en fonction du G de la maison

Comme mentionné précédemment, le besoin en climatisation augmente avec l’isolation et surtout en
nombre de jours car, à apport solaire constant, une pièce mieux isolée montera plus vite en température.
Mis à part la puissance pic demandée quelques heures par an pour la RT2005, la puissance max du plancher
reste inférieure à 22,8 w/m² qui est la puissance maxi que le plancher chauffant avec parquet contrecollé
peut fournir.
Plus la maison est isolée, plus le besoin est grand mais plus la quantité de rafraîchissement horaire est faible.
Cela est du au fait que le nombre de jours au-dessus de 25°c augmente fortement à 2944 heures soit 122
jours consécutifs au-dessus de 25°c.

Variation de la température horaire en noir sans climatisation vs la courbe en rouge avec climatisation écologique avec un G=0,3

Alors que pour une maison RT2012 avec un G=0,65 la température redescend en dessous de 25° quasiment
tous les jours

Variation de la température sans clim en noir et avec clim en bleu avec un G=0,65
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La climatisation écologique et le réchauffement climatique
Comme mentionné précédemment, le réchauffement de 1° puis 2° va conduire une ville comme
Fontainebleau « à bouger » à Angoulême puis à Montélimar.
En prenant une maison avec un G=0,5 de 150 m², la climatisation écologique fonctionne encore très bien
mais pour obtenir une bonne performance à Montélimar, il faut passer de 5 à 8 corbeilles.
Le réchauffement climatique conduira certainement au doublement de la consommation en climatisation
et terme de puissance consommée mais aussi en termes d’heures de fonctionnement d’où l’intérêt de
passer à la climatisation écologique.

Liue
Fontainebleau
Angoulème
Montélimar

Besoin clim
Kwh limité
626
846
2044

Nbre d'heures d'inconfort
Sans clim
Restantes
956
0
1246
0
1915
59

Puissance plancher pic
Pic
Limité
16,2
16,2
17,9
17,9
21,6
19,5

Evolution de la consommation d’énergie, le nombre d’heures de fonctionnement et de la température du plancher rafraîchissement
avec le réchauffement climatique

Conclusion pour la climatisation écologique dans nos régions
La climatisation écologique, même en utilisant un plancher en bois, permet de rafraîchir les maisons de nos
régions quel que soit son isolation. La simulation sur le réchauffement climatique montre que la
climatisation écologique est appropriée en sur dimensionnant de 50 à 60% la taille de la sonde pour le
rafraîchissement. Mais le nombre de sondes à mettre en place dans ce cas revient au nombre de sondes qu’il
faut actuellement pour chauffer une maison en géothermie. Si une maison est chauffée par géothermie,
alors la climatisation écologique se fera sans surcoûts si elle est couplée avec un plancher ou mur ou
plancher rafraîchissant adapté.

Une solution pour le tertiaire
Comme nous l’avons vu plus haut dans le document, pour une capacité de chauffage installée de 45 w / m²
on a besoin d’une capacité de 110 w / m² en rafraîchissement. Cela est dû à
•
•
•
•

Le volume d’air renouvelé supérieur à l’habitat
Le nombre de personnes présente plus important. 1 personne pour 10 à 20 m² dans le tertiaire pour
1 pour 30 à 50m² dans l’habitat, une personne dégageant environ 100 w
Le nombre de machines pouvant dégager de la chaleur comme les ordinateurs
La température de confort demandée certainement inférieure au 26°c proposées par la RT2012

Dans ce contexte, on peut penser, et ce sera à vérifier dans les projets en cours, que le besoin en
climatisation écologique va se situer à 35 w/m² minimum voire 50 w/m² en moyenne si on élimine la
déshumidification. Si on regarde le tableau 1, la puissance du plancher chauffant Caleosol recouvert de 2,5
cm de Thermio+ est de 38 w/m², donc pas très loin du besoin minium requis.
p. 14

La Climatisation Ecologique – FreeHeat Caleosol

© 2019

Si on regarde la simulation pour ce bâtiment tertiaire aux normes en vigueur et situé à Clermont Ferrand,
cette solution pourrait convenir en ajoutant quelques raffinements :
L’illustration ci-contre montre le résultat
de la simulation pour un bâtiment
RT2012 de 1200 m² ayant 3 m sous
plafond avec 70 personnes y travaillant à
une température de 24°c.
Le calcul montre que le plancher
Caleosol + Thermio+ 2,5cm aurait les
capacités de répondre à la demande.
Par contre, la température assez basse
de 24°c risque de brider la capacité. De
plus, pour un niveau d’exigence plus
important au travail qu’à la maison, il
faudrait certainement garder une
centrale pour déshumidifier une partie
de l’air au cas où l’humidité arriverait à
90%. Il serait préférable aussi d’ajouter
un complément de rafraîchissement par
le plafond au-dessus des zones de
travail. En conclusions préliminaire, la climatisation écologique pourrait réduire de façon significative la
consommation du à la climatisation avec une consommation de déshumidification ne pouvant certainement
pas être ramené à 0.
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Une solution rentable
De retour dans le monde du résidentiel, le coût du matériel hors pose pour climatiser une maison avec des
splits est de l’ordre de 3 000 à 5 000 €HT pour 100 m², ce qui fait une installation de climatisation
traditionnelle clé en main à 6 à 10 000 € pour une maison de 100 m² à Tours.
Pour une maison de 100 m², il faut dans nos régions
environ 3 corbeilles pour 100 m². Nous prenons ici le
cas des corbeilles car le prix est facilement calculable
et est adapté aux petites installations. Le prix public
d’un kit de 3 corbeilles avec accessoires est de 2 500
€HT, à ces corbeilles, il faut ajouter le système de
régulation de température d’eau et de mesure de
point de rosée pour une valeur de 500 €HT environ
soit un total de fournitures de 3 000 € HT. La
climatisation écologique clé en main revient à
6 000€ pour une maison de 100 m² à Tours
La climatisation écologique se situe dans le bas de la
fourchette des prix par rapport à une clim classique.
De plus, ces corbeilles pourront aussi être utilisées
pour le chauffage (en ajoutant 2 à 3 corbeilles) avec
un rendement 2X fois supérieur aux pompes à
chaleur air-eau.

Cas du Sud de la France
La climatisation écologique à toutes capacités de rafraîchissement dans toutes les zones climatiques hors
H2d et H3 qui sont au Sud Est de la France. Pour ces 2 dernières zones, le cas par cas devra être pris en
compte avec une possibilité pour quelques jours par an, d’utiliser la PAC eau-eau en mode rafraîchissement.

Cas du tertiaire
Pour conserver une bonne santé au travail, on doit proposer aux salariés un environnement confortable tout
le temps (ou presque)
•

•
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L’hygrométrie : Pour assurer une hygrométrie inférieure à 60% avec comme limite 70%, il sera
préférable d’ajouter un ventilo-convecteur avec mise en route uniquement sur taux d’hygrométrie
limite. L’utilisation de plantes pourrait aussi aider à gérer au mieux le niveau d’hygrométrie
La température : Un plancher rafraîchissant devrait suffire à rafraîchir le bâtiment avec le personnel
au poste de travail. Par contre, la puissance dégagée par les machines et le besoin en
renouvellement d’air devrait être adressée par des moyens supplémentaires comme la ventilation
double flux pour l’air et des zones de murs et plafonds supplémentaires dans les zones de travail et
aux endroits ou il y a des machines.
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