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1. Introduction 
Aujourd’hui, le marché met à disposition un large choix de systèmes de post-refroidissement pour les 
circuits de refroidissement. Le planificateur et l’exploitant sont donc amenés à s’interroger sur les 
avantages et les inconvénients des différents systèmes pour faire le bon choix. 
Le présent exposé spécialisé présente les différents systèmes de post-refroidissement et leurs limites 
économiques d’utilisation. 
Uniques en leur genre, les aéroréfrigérants secs hybrides de Jäggi/Güntner SA qui fonctionnent selon 
un principe breveté et se distinguent par leur fonctionnement particulièrement économique font l’objet 
d’une présentation et d’explications spéciales. 
En outre, le présent exposé propose également une possibilité de calculer les frais d’exploitation 
annuels d’une installation d’aéroréfrigérant hybride en comparaison avec une installation de tour de 
refroidissement. L’influence de la température abaissée de l’eau de refroidissement visant à améliorer 
l’efficacité des machines frigorifiques (COP Coefficient of Performance) et sa répercussion sur les frais 
d’exploitation de l’installation de post-refroidissement font l’objet d’une explication spéciale. 
 
2. Définitions 
2.1 Écart limite de refroidissement 
Avec les systèmes de post-refroidissement refroidis à l’air, des limites physiques sont appliquées aux 
températures de retour. Les températures ambiantes sont déterminantes pour les systèmes à sec et les 
températures du thermomètre mouillé pour les systèmes par évaporation. 
 
             t1E 
               Eau 
 
           t1A 
              tL2 
     ELR          
        Air  
            tL1(tH)   
 
Avec les systèmes à sec, un écart limite de refroidissement (ELR) d’env. 6 à 8 K est encore considéré 
économique, c’est-à-dire qu’avec une température de l’air extérieur de 34ºC, il est possible d'obtenir 
une température de retour d'env. 40ºC dans des conditions économiques. Avec les systèmes par 
évaporation, un ELR de 4 à 7 K est considéré économique, c’est-à-dire qu’on peut obtenir des 
températures de retour comprises entre 26ºC et 29ºC si la température du thermomètre mouillé est de 
22ºC. 

 
2.2 Température humide 
On désigne par température du thermomètre mouillé tH la température relevée ou lue sur un 
thermomètre (psychromètre à aspiration) recouvert d’une mousseline mouillée en cas de mesure 
psychométrique. En raison du froid dû à l’évaporation, cette température se situe, en fonction de 
l’humidité relative de l’air, au-dessous de la température de l’air qui est affichée par le thermomètre de 
comparaison à sec. Plus l’air ambiant est sec, plus la différence de température est grande. 
 
2.3 Température sèche 
On désigne par température sèche tS la température lue sur un thermomètre dont la sonde est sèche. 
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3. Présentation des systèmes de refroidissement 
Classification de différents systèmes de post-refroidissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Aéroréfrigérant sec 
Température de refroidissement 
déterminante 

tL , le plus souvent 
32°C à 34°C 

ELR économique 6 à 8 K 
Température de retour économique 38 à 42°C 
Puissance volumique par rapport à la 
surface d’installation 

(30 kW/m2) 

 
Avantages :  

- Maintenance requise peu importante 
- Nombreux types d’appareil disponibles 
- Frais d’investissement peu élevés 
- Poids faible 
- Possibilité de freecooling  

Inconvénients :  
- Nécessité de beaucoup d'espace 
- Température de fluidification élevée 
- Consommation en électricité relativement élevée 

 
Kühlkreislauf Circuit de refroidissement 
Vorlauf Aller 
Kühlelement Élément réfrigérant 
Rücklauf Retour 
Wärmequelle Source de chaleur 
Kühlkreislaufpumpe Pompe du circuit de refroidissement 
Kühlluft Air de refroidissement 
Ventilator Ventilateur 
Ventilatorantrieb Moteur de ventilateur 
 
Mode de fonctionnement 
Le fluide caloporteur passe par les tuyaux d’un échangeur de chaleur. Le fluide caloporteur le plus 
souvent utilisé est un mélange d’eau et de glycol en raison du risque de gel lorsque l’installation est à 
l’arrêt. Dans le courant opposé, des ventilateurs font passer de l’air ambiant à côté des tuyaux de 
l’échangeur de chaleur nervuré. Cela permet de transférer la chaleur du fluide caloporteur (intérieur des 
tuyaux) à l’air ambiant (extérieur des tuyaux ou des lamelles). La température limite de l’aéroréfrigérant 
sec est la température ambiante. La chaleur est rejetée par convection pure. 
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Aéroréfrigérant sec, de marque 
Günter 
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3.2 Tour de refroidissement par évaporation à circuit ouvert 
Température de refroidissement 
déterminante 

tF , le plus souvent 
21°C à 22°C 

ELR économique 6 à 11 K 
Température de retour économique 27 à 34ºC 
Puissance volumique par rapport à la 
surface d’installation 

(60 à 80 kW/m2) 

 
Avantages :  

- Nombreux types d’appareil disponibles 
- Espace nécessaire peu important 
- Température de fluidification basse 

Inconvénients :  
- Panache de vapeur 
- Consommation d’eau élevée 
- Poids élevé 
- Performance faible ou nulle en cas de refroidissement libre 
- Risque de formation de givre en cas de températures de l’eau de refroidissement basses 
- Traitement de l’eau nécessaire 
- Air de refroidissement entre en contact direct avec l’eau de refroidissement 
- Modification qualitative et quantitative de l’eau de refroidissement  

 
Ventilator mit Antrieb Ventilateur avec moteur 
Tropfenabscheider Séparateur de gouttes 
Düsenstock Buses 
Rohrbündelregister, berippt oder unberippt Faisceau tubulaire, nervuré ou non nervuré 
Wärmequelle Source de chaleur 
Schwimmerventil und Frischwasserzufuhr Vanne à flotteur et arrivée d’eau douce 
Überlauf Trop-plein 
Abschlämmung Déconcentration 
Frostschutzheizung Chauffage antigel 
Interne Umlaufsprühwasserpumpe Pompe interne de circulation d’eau 
 
Mode de fonctionnement 
Dans la tour de refroidissement par voie humide, l’eau de refroidissement est pulvérisée au moyen de 
corps de garnissage ou apportée via des canaux. Dans le courant opposé, l’air traverse le corps de 
garnissage et entre donc directement en contact avec l’eau de refroidissement. La chaleur est évacuée 
au moyen d’un procédé de transfert combiné de chaleur et de masse. À cette occasion, env. 2/3 du flux 
thermique est évacué dans l’air ambiant par évaporation (transfert de masse) et seulement env. 1/3 du 
flux thermique l’est par convection (transfert de chaleur). L’eau de refroidissement subit alors une 
modification qualitative et quantitative. 
La température limite de refroidissement de la tour de refroidissement est la température du 
thermomètre mouillé. 
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Composants et exemples de tours de refroidissement 
 
 

 
Séparateur de 
gouttes 
 
 
Système de 
pulvérisation 
 
 
Corps de 
garnissage 
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3.3 Tour de refroidissement par évaporation à circuit fermé     
   
Température de refroidissement 
déterminante 

tF , le plus souvent 
21°C à 22°C 

ELR économique 7 à 11ºC 
Température de retour économique 28 à 32°C 
Puissance volumique par rapport à la 
surface d’installation 

(60 à 80 kW/m2) 

 
Avantages :  

- Nombreux types d’appareil disponibles 
- Espace nécessaire peu important 
- Température de fluidification basse 
- Système d’eau de refroidissement à circuit fermé 
- Pas d’encrassement dans le circuit utilisateur 

Inconvénients :  
- Panache de vapeur 
- Consommation d’eau élevée 
- Poids élevé 
- Performance faible ou nulle en cas de refroidissement libre 
- Traitement de l’eau nécessaire 
- Modification qualitative et quantitative de l’eau de refroidissement 

 
Ventilator mit Antrieb Ventilateur avec moteur 
Tropfenabscheider Séparateur de gouttes 
Düsenstock Buses 
Rohrbündelregister, berippt oder unberippt Faisceau tubulaire, nervuré ou non nervuré 
Wärmequelle Source de chaleur 
Schwimmerventil und Frischwasserzufuhr Vanne à flotteur et arrivée d’eau douce 
Überlauf Trop-plein 
Abschlämmung Déconcentration 
Frostschutzheizung Chauffage antigel 
Interne Umlaufsprühwasserpumpe Pompe interne de circulation d’eau 
 
Mode de fonctionnement 
Le fluide à refroidir traverse, comme avec l'aéroréfrigérant sec (point 3.1), un échangeur de chaleur et 
n’entre donc pas en contact avec l’air ambiant (refroidissement indirect). En outre, pour exploiter 
l’énergie d’évaporation, l’échangeur de chaleur (échangeur de chaleur à tubes lisses) est vaporisé ou 
humidifié avec de l’eau au moyen d’un circuit secondaire. 
Le plus souvent, les échangeurs de chaleur à tubes lisses sont utilisés à cause du risque 
d’encrassement. L’eau de refroidissement est refroidie au-dessous de la température de l’air en utilisant 
l’énergie d’évaporation. En raison de la faible surface de l’échangeur de chaleur, il est possible de 
passer en fonctionnement à sec dès des températures de l’air très basses et avec une faible charge de 
refroidissement. 
La température limite de refroidissement de la tour de refroidissement par évaporation à circuit fermé 
est la température du thermomètre mouillé. 
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4. Systèmes de refroidissement hybrides 
4.1 Aéroréfrigérant sec avec vaporisation 
Température de refroidissement 
déterminante 

tL et tF 

ELR économique 8 à 10 °C 
Température de retour économique 29 à 31°C 
Puissance volumique par rapport à la 
surface d’installation 

30 kW/m2 

  
Avantages : 

- Possibilité de refroidissement libre 
- Poids faible 

Inconvénients :  
- Risque de corrosion 
- Eau d’osmose requise 
- Frais en eau élevés 
- Calcul de performance exact impossible 
- Nécessité de beaucoup d’espace 
- Besoin en électricité relativement élevé 
- Projection de gouttes 

 
Vorlauf, Primärkühlkreislauf Aller, circuit de refroidissement primaire 
Rücklauf Retour 
Sprühdüsen Buses de pulvérisation 
Kühlelemente Éléments réfrigérants 
Ventilator Ventilateur 
Sprühwasserleitung Conduite d’eau de pulvérisation 
Hochdruckpumpe Pompe haute pression 
Sprühkegel Osmosewasser Cône de pulvérisation d’eau d’osmose 
Osmosewassererzeugung mit Vorratstank und 
Korrosionsschutzmittel 

Production d’eau d’osmose avec réservoir de stockage 
et agent anti-corrosif 

Abwasser (Konzentrat) Eaux usées (concentré) 
Frischwasser Eau douce 
 
Mode de fonctionnement 
On essaie de refroidir l’air d’admission au moyen d’une fine pulvérisation d’eau dans cet air d’admission 
avant l'aéroréfrigérant. Les fines gouttes d’eau dans l’air d’admission s’évaporent, ce qui fait baisser la 
température de l’air (non pas par refroidissement mais par transformation de la chaleur sensible en 
chaleur latente). Ce processus pourrait être qualifié d’adiabatique mais il ne l’est cependant pas 
vraiment parce que l’eau injectée est toujours supérieure à 0ºC si bien que la capacité thermique 
(enthalpie) de l’air augmente un peu. 
Cela améliore un peu le rendement de l’aéroréfrigérant sec. Nos propres mesures nous ont permis de 
constater qu'avec les installations habituelles, la température de l’air peut être abaissée au mieux de 3 à 
4ºC et qu’un refroidissement de l’air à la température du thermomètre mouillé n’est pas possible. Le 
temps de séjour des gouttes depuis la buse jusqu’à l’échangeur de chaleur à lamelles est beaucoup 
trop court. En conséquence, il en résulte une humidification des lamelles, ce qui a le même effet que la 
vaporisation. La plupart des gouttes sont cependant évacuées par les ventilateurs. 
Avec les aéroréfrigérants vaporisés, tout comme avec les aéroréfrigérants dits adiabatiques, il n’est pas 
possible d’humidifier précisément la surface des lamelles. L’influence du vent, le degré d’encrassement 
de la surface des lamelles, l’irrégularité du courant d’air, etc. en sont la cause. En conséquence, le 
rendement de l'aéroréfrigérant en cas de vaporisation ou de pulvérisation ne peut pas être calculé 
précisément. 
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Comme ces systèmes ne fonctionnent pas explicitement selon le principe d’évaporation, il n’est pas 
possible de déterminer clairement la limite de refroidissement. Mais d’après notre expérience, elle se 
situe env. à 4 K au-dessous de la température ambiante. 

Corrosion des lamelles 
en aluminium sur un 
aéroréfrigérant vaporisé 

Aspiration du ventilateur 
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4.2 Aéroréfrigérant sec hybride 
Température de refroidissement 
déterminante 

tL et tF 

ELR économique 4 à 8 °C 
Température de retour économique 25 à 29°C 
Puissance volumique par rapport à la 
surface d’installation 

60 à 80 kW/m2 

 
Avantages :  

- Pas de panache de vapeur 
- Faible consommation d’eau et de courant 
- Compact, faible besoin en espace 
- Facilement accessible, entretien simple 
- Extrêmement silencieux 

Inconvénients :  
- Ne convient pas à l’ajout de silencieux 
- Frais d’investissement élevés 
- Traitement de l’eau nécessaire 

 
Primär-Kühlkreislauf Circuit de refroidissement primaire 
Vorlauf Aller 
Kühlelemente Éléments réfrigérants 
Rücklauf Retour 
Wärmequelle Source de chaleur 
Kühlkreislaufpumpe Pompe du circuit de refroidissement 
Benetzungswasser-Kreislauf Circuit d’eau d’humidification 
Zusatzwasser Appoint d’eau 
Wassersammelwanne Bac de rétention 
Abschlämmung Déconcentration 
Kühlluft Air de refroidissement 
Ventilator Ventilateur 
Ventilatorantrieb Moteur de ventilateur 
 
Principe de fonctionnement 
« Hybride » signifie « hermaphrodite ou issu d’un mélange ». En réalité, l’aéroréfrigérant sec hybride 
résulte de l'association d'un système de post-refroidissement refroidi à l’air et d’une tour de 
refroidissement par évaporation mais, toutefois, sans les inconvénients de chacun de ces systèmes. 
L’aéroréfrigérant sec hybride sert au post-refroidissement de liquides ou à la fluidification de 
réfrigérants. Le refroidissement est effectué au moyen de l'air ambiant et par l'évaporation d'eau. En 
mode de fonctionnement à sec, c'est-à-dire avec des températures de l'air extérieur plus basses, la 
chaleur est évacuée par convection pure. Avec des températures de l’air extérieur plus élevées, les 
lamelles de l’échangeur de chaleur sont humidifiées avec de l’eau selon un procédé breveté. Grâce à 
l’effet d’évaporation, la chaleur est évacuée de manière latente, ce qui multiplie la performance par 3 
voire 4 et permet de refroidir l’eau de refroidissement au-dessous de la température de l’air. 
La limite de refroidissement de l’aéroréfrigérant sec hybride de la marque Jäggi / Güntner est la 
température du thermomètre mouillé. 
 
Montage 
L’appareil est en principe monté comme un aéroréfrigérant sec. L’aéroréfrigérant sec hybride résulte de 
l’installation d’éléments spécifiques supplémentaires. Avec le type ARH, deux échangeurs de chaleur 
nervurés (échangeur de chaleur à lamelles) en forme de V sont disposés dans un châssis porteur en 
acier. Selon la taille et le type, 1 à 4 ventilateurs hélicoïdaux sont disposés en position aspirante sur le 
V, entre les échangeurs de chaleur. Sous l'aéroréfrigérant est installé un bac de rétention d’eau couvert. 
Dans ce bac de rétention se trouve une pompe pour l’humidification externe des échangeurs de 
chaleur. 
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Au-dessus des échangeurs de chaleur se trouvent les canaux de trop-plein d’eau. 
L’alimentation des canaux de trop-plein se fait avec la pompe au moyen d’un système de tuyaux en 
plastique. Les matériaux et la protection contre la corrosion sont conçus pour une longue durée de vie. 
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Description du fonctionnement 
Le fluide à refroidir (1), le plus souvent de l’eau ou un mélange d’eau et de glycol, traverse les tuyaux 
des deux échangeurs de chaleur à lamelles (3) disposés en forme de V. L’air ambiant (11) est diffusé 
tout autour des faces externes nervurées des échangeurs de chaleur et absorbe ainsi la chaleur du 
fluide. Le transport de l’air ambiant se fait au moyen des ventilateurs hélicoïdaux (12) disposés en 
position aspirante. L'actionnement (13) se fait soit directement (rotor directement sur l’arbre moteur) ou 
bien par une transmission de force par courroie, qui se distingue particulièrement par une durée de vie 
élevée et une faible émission de bruit. 

 
 
Primär-Kühlkreislauf Circuit de refroidissement primaire 
Vorlauf Aller 
Kühlelemente Éléments réfrigérants 
Rücklauf Retour 
Wärmequelle Source de chaleur 
Kühlkreislaufpumpe Pompe du circuit de refroidissement 
Benetzungswasser-Kreislauf Circuit d’eau d’humidification 
Zusatzwasser Appoint d’eau 
Wassersammelwanne Bac de rétention 
Abschlämmung Déconcentration 
Kühlluft Air de refroidissement 
Ventilator Ventilateur 
Ventilatorantrieb Moteur de ventilateur 
 
Si la consigne d’eau de refroidissement fixée ou la pression de condensation ne sont plus atteintes 
lorsque la vitesse de rotation des ventilateurs est au maximum en fonctionnement à sec (la plupart du 
temps avec une température ambiante comprise entre 12°C et 17°C), la commande de l’aéroréfrigérant 
hybride permet d’humidifier la surface externe des échangeurs de chaleur. 
Des canaux ouverts sont disposés à cet effet au-dessus des côtés longitudinaux des échangeurs de 
chaleur, ils permettent d’évacuer l’eau d'humidification en tant que ligne d’eau. À cause du courant d’air 
et de la forme spéciale des lamelles, ces dernières se retrouvent entièrement plongées dans une 
couche d’eau houleuse. 
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Selon la longueur de l’aéroréfrigérant, une ou deux pompes d’humidification sont prévues. Une mise en 
circuit par paliers de chaque humidification permet également d’améliorer la commande. 
Le bac de rétention (9) est disposé au-dessous des éléments réfrigérants. C'est là qu'est recueilli 
silencieusement le grand excédent d'eau d'humidification. L’eau excédentaire de l’humidification 
empêche largement, en les rinçant, que les lamelles soient recouvertes par les saletés de l’air ambiant. 
Sur le bac de rétention sont montées des vannes de déconcentration et d’eau douce, ainsi que la 
pompe d’humidification et les dispositifs de sécurité nécessaires comme la protection électronique 
contre le fonctionnement à sec et la mesure du niveau. La salinisation de l’eau est surveillée par la 
mesure de sa conductivité au niveau de la conduite d’eau d’humidification. 
 

 
 

Aéroréfrigérant en fonctionnement avec humidification. Sont également visibles le chauffage 
d'accompagnement, la pompe d’humidification, les sondes de mesure du niveau, la vanne de 

déconcentration motorisée et le trop-plein. 
 
Le bac de rétention couvert peut également être équipé d’un chauffage antigel, cependant, dans la 
plupart des cas, le bac est vidé en hiver étant donné qu’à la saison froide, l’humidification n’est plus 
nécessaire. 
La capacité du bac de rétention est délibérément maintenue petite afin qu’il faille rejeter le moins d’eau 
possible en cas de déconcentration et de vidange complète. 
 
Pour l’humidification, de l’eau potable adoucie diluée avec un pH compris entre 6,5 et 8,5 suffit. La 
concentration de l’eau d’humidification est surveillée par la commande et, lorsque la valeur limite 
autorisée est atteinte, elle est vidangée et remplacée par un nouvel apport en eau douce. 
Il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’eau déminéralisée ni de l’eau d’osmose ! 
 
Les ventilateurs sont régulés sans palier au moyen d’un convertisseur de fréquence. Cela permet 
souvent de faire d’importantes économies en électricité, en particulier lorsque l’aéroréfrigérant 
fonctionne en dessous du point de dimensionnement ou en charge partielle. 
Il n’y a pas de séparation des ventilateurs du côté exposé à l’air pour aussurer une meilleure 
accessibilité. Les ventilateurs sont donc alimentés en parallèle afin qu'ils fonctionnent tous à tout 
moment à la même vitesse de rotation. 
 

Commande / régulation « HybriMatic » 
 
Au cours des dernières années, la commande de l’aéroréfrigérant hybride a montré qu’elle occupe une 
place de plus en plus importante et assure un fonctionnement optimal du circuit d’eau de 
refroidissement. La commande Hybrimatic nouvellement conçue s’adapte à tous les cas possibles de 
fonctionnement en charge pleine ou partielle. 
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La commande se charge, d’une part, de surveiller le circuit d'eau d’humidification de l’aéroréfrigérant et, 
d’autre part, de réguler la performance. Des ventilateurs dont la vitesse de rotation est réglée au moyen 
d’un convertisseur de fréquence sont utilisés pour réguler la performance. La mise sous et hors tension 
des pompes d’humidification en fonction de la charge intervient également. 
La mesure de la conductivité permet de surveiller et de commander l’eau d’humidification en activant les 
vannes de déconcentration et d’eau douce ainsi qu’en activant éventuellement une pompe de dosage 
du biocide. 
La surveillance du niveau et la protection contre le fonctionnement à sec sont également surveillées. La 
commande est avant tout axée sur la sécurité du fonctionnement et sur les économies en matière de 
consommation d’eau et de courant dans l’ensemble du circuit de refroidissement.  
La communication avec la gestion technique du bâtiment est effectuée via tous les systèmes de BUS 
courants. 
 

 
 
LIEFERGRENZEN LIMITES DE FOURNITURE 
Bauseits Sur la place d'installation 
PRIMAERKREISLAUF RUECKLAUF CIRCUIT PRIMAIRE RETOUR 
PRIMAERKREISLAUF VORLAUF CIRCUIT PRIMAIRE ALLER 
ABSCHLAEMMUNG DÉCONCENTRATION 
Option Option 
Der Benetzungsbehälter B201 ist unten im Kühler 
integriert 

Le bac d’humidification B201 est intégré au-dessous 
dans le réfrigérant. 

Wärmekabel + Isolation bauseits Câble de chaleur + Isolation sur la place d'installation 
IMPFSTATION (OPTION) STATION D’INOCULATION (OPTION) 
Make up water inlet Make up water inlet 
Änderung Modification 
Datum Date 
Name Nom 
Gez. Marqué 
Gepr. Contrôlé 

Exemple schéma de réglage T+I  
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Ges. Enreg. 
Bemerkung Remarque 
Gewicht Poids 
Material Matériel 
Massstab Échelle 
Stkl. Ver.: Invent. liste obj. : 
Benennung: R+/ Schema Hybrider Trockenkühler Désignation : T+I schéma aéroréfrigérant sec hybride 
Zeichn.-Nr.: Nº dessin : 
Revision Révision 
Proj.-Nr.: Nº projet : 
Format Format 
 
Réglage combiné 
Si, dans de grandes installations, plusieurs aéroréfrigérants hybrides fonctionnent en parallèle, on 
procède à une humidification séquentielle de chaque échangeur de chaleur en visant à n’alimenter en 
eau que les surfaces des échangeurs de chaleur nécessaires à l’évacuation de la chaleur. Il en résulte 
un mode de fonctionnement économique de l’ensemble de l’installation grâce à la réduction de la 
consommation d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques et avantages de l’aéroréfrigérant sec hybride  
 

 
Caractéristiques : 

 

 
Avantages : 

 
 
L’aéroréfrigérant sec hybride a un circuit d’eau de 
refroidissement fermé 
 

 
L’eau de refroidissement n’est pas 
contaminée par la pollution de l’air et 
l’oxygène 
 

 
L’aéroréfrigérant sec hybride fonctionne sans 
vapeur et en toutes conditions climatiques 

Pas de problème d’acceptance 
Pas de neige industrielle 
Pas de problème de voisinage 
Pas de problème avec les autorités 
 

L’aéroréfrigérant sec hybride fonctionne avec une 
consommation en eau la plus faible possible parce 
qu’il fonctionne en mode sec la majeure partie de 
l’année 

Frais de fonctionnement peu élevés 

 Frais d’investissement moindres pour la 

Aller 
Retour de l’eau de 
refroidissement  

Grandeur 
commandée 
Sortie de l’eau de 
refroidissement 
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tuyauterie et le traitement de l’eau 

 
Avec les aéroréfrigérants secs hybrides, il est 
possible de réaliser de petits écarts de 
refroidissement limite qui sont encore économiques

 
Température de condensation basse, 
machines frigorifiques plus petites, 
consommation en courant réduite 
Volume de construction peu important, 
poids léger 

  
 
Possibilité de refroidissement libre 
 

 
Économies d’énergie 

L’aéroréfrigérant sec hybride fonctionne 
silencieusement 

Aucun problème de respect des niveaux 
sonores 
sans utiliser de silencieux onéreux 

 
La consommation en courant de l’aéroréfrigérant 
sec hybride est très faible. 
 

 
Frais de fonctionnement réduits 
 

 
Les échangeurs de chaleur sont humidifiés sans 
pression, l’eau secondaire n’est pas pulvérisée. 
 

 
Pas de formation d’aérosol, l’infection de 
légionellose est donc presque exclue. 
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Puissances et dimensions 
Lors du dimensionnement de l’aéroréfrigérant hybride, on détermine d’abord la surface nécessaire des 
échangeurs de chaleur et la quantité d’air pour évacuer la chaleur en mode humide. Ensuite, en 
fonction de ces dimensions, on conçoit les ventilateurs sur les points de fonctionnement. 

Au total, il y a 3 hauteurs différentes d’échangeur de chaleur et env. 20 longueurs différentes 
d’échangeurs de chaleur. La combinaison avec 4 ventilateurs et le câblage hydraulique correspondant 
entraîne plus de 500 tailles différentes d’appareil. 

La puissance est d’env. 150 kW à 1 800 kW avec une eau de refroidissement entre 34ºC / 28ºC et une 
température de l’air de 34ºC avec une humidité relative de 36 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ventilatoreinheit Unité de ventilateur 
Kühlwasser Vorlauf Eau de refroidissement Aller 
Kühlwasser Rücklauf Eau de refroidissement Retour 
LF-Messung Mesure HA 
Niveau Sonden Sondes de niveau 
Abschlämmung Déconcentration 
Benetzungsleitung Conduite d’humidification 
Pumpe Pompe 
Wasseraufgabekanal Canal d’alimentation d’eau 
Heizung (optional) Chauffage (optionnel) 
Frischwasser Eau douce 
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5. Calcul des frais d’exploitation 
5.1. Procédure de calcul 
Un logiciel spécial a été conçu pour calculer les frais d’exploitation d’une installation d’aéroréfrigérant 
hybride par rapport à une installation de tour de refroidissement à circuit d’eau de refroidissement 
ouvert ou fermé. Ce logiciel permet de calculer les frais d’exploitation d’installations avec des 
aéroréfrigérants hybrides alimentés hydrauliquement en parallèle. 

5.2. Profils de charge 
Pour calculer les frais d’exploitation, le profil de charge de l’installation doit être connu. Les profils de 
charge peuvent être calculés en fonction de la température de l’air. Par exemple, un profil de charge 
peut être calculé avec une charge frigorifique ou une charge de refroidissement constante avec une 
température de l’air comprise entre –20ºC et +34ºC. Étant donné qu’une charge frigorifique constante 
ne se produit que lors du refroidissement des processus, il est aussi possible de définir le profil de 
charge en fonction de la température de l’air, le refroidissement libre peut également être pris en 
compte. 

Profils de charge en fonction de la température de l’air 
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                     Freie Kühlung   Kältemaschinenbetrieb 
 
 
Kälte-Kühlleistung [kW] Puissance frigorifique / de refroidissement [kW] 
Lufttemperatur [C°] Température de l’air [C°] 
Kühlleistung Puissance de refroidissement 
Kälteleistung Puissance frigorifique 
 

Les données de consommation spécifiques (en eau et en électricité) pour chaque point sont calculées à l'aide du 
profil de charge par paliers de 1 K en commençant au niveau de la température de l'air la plus basse. Les valeurs 
de consommation absolues sont calculées et totalisées à l’aide du profil de température actuel du site 
d’installation. On obtient ainsi les valeurs de consommation annuelles en électricité et en eau en fonction du profil 
de température et de charge. 
 
 
 
 

Charge frigorifique et de 
refroidissement constante 
 
Charge frigorifique et de 
refroidissement variable 

Refroidissement libre             Refroidissement de machines frigorifiques 
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Zuordnung Lufttemperatur Attribution température de l’air 
relative Feuchte Humidité relative 
Stundenhäufigkeit DIN 4710 für Stuttgart Fréquence horaire selon DIN 4710 pour Stuttgart 
Relative Feuchte [%] Humidité relative [%] 
Lufttemperatur [C°] Température de l’air [C°] 
Stundenhäufigkeit DIN 4710 Fréquence horaire selon DIN 4710 
relative Feuchte Humidité relative 
Stundenhäufigkeit Fréquence horaire 
 
5.3 Refroidissement de machines frigorifiques 
Si des systèmes de post-refroidissement sont utilisés pour évacuer la chaleur des condensateurs 
(circuit d’eau de refroidissement ou condensation directe), la pression de condensation varie à plusieurs 
reprises pour améliorer le rendement de la machine frigorifique. 

Avec des machines frigorifiques refroidies à l'eau, la température de l'eau de refroidissement varie 
jusqu’à atteindre la température autorisée, par. ex. 20ºC à l’aller. 

Le graphique ci-dessous montre, à l’aide de l'exemple d'un groupe d’eau froide avec évaporateur 
submergé, l’influence de la température de l’eau de refroidissement sur le rendement de la machine. 

Exemple 1 
Données de dimensionnement : 

 Puissance frigorifique 970 kW 
 Température de l’eau froide 12ºC / 6ºC 
 Puissance de refroidissement 1 140 kW 
 Température de l'eau de refroidissement 34ºC / 28ºC 
 Température de l’air  34ºC / 36 % humidité relative 

Avec une température d’eau de refroidissement supérieure à la température de dimensionnement, la 
puissance frigorifique et le rendement de la machine frigorifique diminuent en conséquence. Avec une 
température de l’eau de refroidissement inférieure à la température de dimensionnement, le rendement 
augmente ; avec une puissance frigorifique constante, la puissance de post-refroidissement diminue. 

Zuordnung Lufttemperatur
relative Feuchte
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Ce mode de fonctionnement entraîne cependant une augmentation de la consommation d'eau dans les 
installations d'aéroréfrigérants hybrides, ce qui compense de nouveau l'avantage de l'économie 
d'énergie liée à la machine frigorifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kälteleistung in Abhängigkeit der 
Kühlwassertemperatur 

Puissance frigorifique en fonction de la température de 
l’eau de refroidissement 

Leistung [kW] Puissance [kW] 
Kühlwassertemperatur [C°] Température de l’eau de refroidissement [C°] 
COP COP 
Kälteleistung 100% Puissance frigorifique 100 % 
Kühlleistung 100% Puissance de refroidissement 100 % 
COP 100% COP 100 % 
 
Le graphique suivant met en évidence l'influence du fonctionnement avec une température d'eau de 
refroidissement abaissée sur la consommation d'eau de l'installation d’aéroréfrigérant hybride. 

 
 
 
 
 
 
 

Kälteleistung in Abhängigkeit der 
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Verdunstungswasserverbrauch Hybridkühler Consommation d’eau évaporée, aéroréfrigérant 

hybride 
Verdunstungswasser [m³] Eau évaporée [m³] 
Lufttemperatur [C°] Température de l’air [C°] 
 

Température de l’eau de 
refroidissement abaissée 
 
Température de l’eau de 
refroidissement constante 
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Les deux diagrammes à barres ci-dessous montrent clairement l’augmentation de la consommation 
d’eau lorsque la température est abaissée. 

C’est pourquoi nous recommandons de n'abaisser la température de l'eau de refroidissement en vue 
d'effectuer des économies d'énergie sur la machine frigorifique qu'en fonctionnement à sec de 
l'aéroréfrigérant hybride. 

Stromverbrauch gesamt Consommation de courant totale 
[kwH/Jahr} [kwH/an} 
Strombedarf pro Jahr Besoin en courant par an 
Kühlwasser konstant Eau de refroidissement constante 
Kühlwasser abgesenkt Eau de refroidissement abaissée 
Kühlwasser abgesenkt Trockenbetrieb Eau de refroidissement abaissée, fonctionnement à 

sec 
Wasserverbrauch gesamt 3-fache Eindickung Consommation d’eau totale concentration fois trois 
[m³/Jahr} [m³/an} 
Wasserverbrauch pro Jahr Consommation d’eau par an 
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3- fache Eindickung
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Comparaison avec une installation de tour de refroidissement 
En comparaison avec une installation de tour de refroidissement à circuit d’eau de refroidissement 
ouvert, l’économie d’eau dans cet exemple se monte à 83 %. Le surcoût de l’installation de 
l’aéroréfrigérant hybride est amorti en env. 2 à 3 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 2 
 
Wasserverbrauch gesamt 3-fache Eindickung Consommation d’eau totale concentration fois trois  
[m³/Jahr} [m³/an} 
Wasserverbrauch pro Jahr Consommation d’eau par an 
Kühlwasser konstant Hybridkühler Eau de refroidissement constante, aéroréfrigérant 

hybride 
Kühlwasser konstant Kühlturm Eau de refroidissement constante, tour de 

refroidissement 
 

Centre informatique de Francfort 

Dans cet exemple, 2 installations d’aéroréfrigérants hybrides différentes (variante 1 avec réserve de 
puissance, variante 2 conçue pour la puissance nominale) ont été analysées en vue de votre rentabilité. 
En outre, les frais de fonctionnement d’une installation de tour de refroidissement ont été indiqués et 
comparés. 

Données de dimensionnement : 

 Puissance frigorifique 5 000 kW 
 Température de l’eau froide 12ºC / 6ºC 
 Puissance de refroidissement 6 120 kW 
 Température de l'eau de refroidissement 36ºC / 30ºC 
 Température de l’air 34ºC / 38% humidité relative  
 Refroidissement libre <= -2ºC 
 Variante 1 4 aéroréfrigérants hybrides ARH 2,4 / 9,0 – 2S-P2-Cu 
SLNF 
  Frais d’investissement 654 800,00 € 

Tour de refroidissement à 
circuit d’eau de 
refroidissement ouvert 
 
 
Aéroréfrigérant hybride 
 

Wasserverbrauch gesamt
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 Variante 2 4 aéroréfrigérants hybrides ARH 2,4 / 6,6 – 2S-P2-Cu 
SLNF  
  Frais d’investissement 470 000,00 € 
 Variante 3 4 tours de refroidissement à circuit d’eau de 
refroidissement ouvert 
  Frais d’investissement 130 00,00 € 
 
 
 
 
  
Comparaison des frais d’investissement des variantes analysées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution des frais de fonctionnement de l’installation 

 
 
 
 
 
 
 

100 000 € 

200 000 € 

300 000 € 

Installation 1 
« hybride 1 »  

Frais d’eau : 
Frais d’électricité : 
Frais de capital : 
Frais totaux / an : 

Installation 2
« hybride 2 »

Installation 3 
Tours de 
refroidissement 

0 € 
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Exemple 3 
Application industrielle 

Application industrielle, 8 760 heures de fonctionnement 
    

Puissance de refroidissement : 900 kW  

Eau de refroidissement :  34ºC / 26ºC (sans antigel) 
Température du thermomètre 
mouillé : 21ºC (32ºC tº eau refroid. et 38% hum. rel.) 
Niveau de puissance 
acoustique LWA : 85 dB(A)  
Aéroréfrigérant sec hybride : ARH 2,4/6,6-2S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

 

0 
5,9 ans 

10 ans 0 
2,9 ans 

4 000 000 € 
Variante 3 tour de 
refroidissement 
 
 
Variante 2 aéroréfrigérant 
hybride « petit » 
 
 
Variante 3 aéroréfrigérant 
hybride « grand » 
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Investitionskostenvergleich Comparaison des frais d’investissement 
Hybrider Trockenkühler Aéroréfrigérant sec hybride 
Kühlturm geschlossener Kreislauf Tour de refroidissement à circuit fermé 
Kühlturm offener Kreislauf Tour de refroidissement à circuit ouvert 
Investitionskosten Frais d’investissement 
Betriebskosten pro Jahr Frais d’exploitation par an 
Wartungskosten Frais de maintenance 
Stromkosten Frais d’électricité 
Wasserkosten Frais d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betriebscharakter hybrider Trockenkühler Caractéristique de fonctionnement d’un aéroréfrigérant 

sec hybride 
Kühlleistung [kW] Puissance de refroidissement [kW] 
Umgebungstemperatur [C°] Température ambiante [C°] 
Freie Kühlung Refroidissement libre 
Kältemaschinen Rückkühlung Machines frigorifiques post-refroidissement 
Lastprofil Profil de charge 
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Exemple 4 

      Climatisation avec refroidissement libre                        

                                        

       
Puissance de 
refroidissement :        580 kW              

       Eau de refroidissement :        32ºC / 27ºC (avec 30 % d’éthylène glycol) 

       
Température du thermomètre 
mouillé : 21ºC  

(32ºC tº eau refroid. et 
38% hum. rel.)      

       Refroidissement libre :       120 kW              

       Eau de refroidissement :        16ºC / 14ºC (avec 30 % d’éthylène glycol) 
       Température ambiante : 12°C               

       
Niveau de puissance acoustique 
LWA : 80 dB(A)              

       Aéroréfrigérant sec hybride : ARH 1,8/5,45-2S           
                                        

Betriebscharakteristik hybrider Trockenkühler 
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Betriebscharakter hybrider Trockenkühler Caractéristique de fonctionnement d’un aéroréfrigérant 

sec hybride 
Kühlleistung [kW] Puissance de refroidissement [kW] 
Umgebungstemperatur [C°] Température ambiante [C°] 
Freie Kühlung Refroidissement libre 
Kältemaschinen Rückkühlung Machines frigorifiques post-refroidissement 
Lastprofil Profil de charge 
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    Plage de température < 0ºC à 20ºC 7 250 h / an

 
  

    
Plage de température > 20ºC à 24ºC en 
conséquence 1300 h / an  

    
Plage de température > 24ºC à 32ºC en 
conséquence   210 h / an

Wasserverbrauch pro Jahr 
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Nachspeisewasser [m³] EZ=3

 
Wasserverbrauch pro Jahr Consommation d’eau par an 
Nachspeisewasser [m³] EZ = 3 Eau de remplissage [m³] DR = 3 

 

Aéroréfrigérant sec hybride


