Refroidisseur Adiabatique FlexCooler & Rubrique 2921
Evapco et sa filiale Flex coil a/s ont développé un
refroidisseur sec avec sections de pré-refroidissement
adiabatique afin de proposer le produit le plus sécurisant du
point de vue hygiénique sur le marché, tout en proposant
des températures de fonctionnement proches du monde
évaporatif.
La question naturelle de tout utilisateur est bien
logiquement liée à la soumission ou non de l’arrêté de
classification aux ICPE Rubrique 2921.
De par sa conception, le refroidisseur sec avec des sections
indépendantes de pré-refroidissement ne tombe pas sous la
définition de système de refroidissement avec dispersion d’eau dans le flux d’air tel que défini
dans l’arrêté du 13 décembre 2004.
Cette position a déjà été confirmée par le MEEDDAT en réponse à deux fabricants qui en ont fait la
demande spécifiquement. (Courrier à Baltimore Balticare du 14 mars 2007 et à Jacir du 15 janvier
2009)
Afin de valider cette analyse, des essais très complets ont été effectués par le Danish
Technological Institut (DTI), organisme indépendant qui a procédé à des mesures selon la norme
CTI ATC 140, dans les conditions nominales et dégradées de fonctionnement. (Simple et double
débits d’air combinés à simple et double débits d’humidification). Les conclusions sont claires :
aucun aérosol n’a été constaté. Le rapport complet de ces essais est disponible sur demande.
Le DTI est un organisme accrédité selon EN ISO/IEC 17025 :2005 par le DANAK et bénéficie d’une
haute réputation de compétence et d’indépendance.
Le Refroidisseur FlexCooler répond donc bien au-delà de conditions d’exonération de la Rubrique
2921. Le MEDDTL (Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement) a clairement expliqué dans sa note d’information du 16 mai 2012 qu’il refuse de
délivrer une attestation d’exonération ou une dérogation. Extrait :
« Il appartient à chaque exploitant de déterminer si son installation relève des ICPE …. ».
Le présent dossier sert donc pour documenter la décision d’exonération de la Rubrique 2921 que
chaque exploitant doit conserver.
La Rubrique 2921 des ICPE est en cours de révision par le Ministère. Evapco - Flex coil s’engagent
à répondre aux critères à venir qui pourraient être mis en place pour l’ensemble des solutions de
refroidissement adiabatiques sans dispersion d’eau dans le flux d’air.
Fait pour valoir ce que de droit, à Aabybro le 6 Juin 2012

Tom Byrne

Tom Byrne
Flex coil A/S - Subsidiary of Evapco
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Rapport d’essai du FlexCooler adiabatique de Evapco - Flex coil
Traduction libre du rapport original du Danish Technological Institute (DTI)
Introduction

Liste des équipements de mesures

Evapco – Flex coil a/s a conçu et réalisé un refroidisseur sec avec
pré-refroidissement adiabatique. Le concept de base est un
aéroréfrigérant sec conventionnel avec deux batteries d’échange aireau. Pour améliorer les performances, deux sections de prérefroidissement adiabatique ont été rajoutées aux entrées d’air. Les
sections munies de média sont mouillées lors des périodes les plus
chaudes. L’air aspiré passe sur ces médias, est humidifié et se
refroidit donc adiabatiquement. Du fait de cette humidification, la
température de l’air sur les batteries est plus basse et le rendement
thermique est amélioré par ce plus grand différentiel de
températures.
Les conditions d’utilisation en mode humidifié peuvent poser la
question quant au développement de la bactérie Legionella. Celle-ci
est de taille micrométrique, et peut être présente dans des
gouttelettes de taille similaire. Il est donc important de s’assurer de
l’absence de tout entraînement vésiculaire au refoulement de
l’appareil, même dans les pires conditions.

La liste des équipements précise les paramètres mesurés. La
température de l’eau Twater in est prise sur l’alimentation générale,
et la valeur est stable durant tout le test (Twater in =11,5°C + 0,5°
C). La Twater est mesurée au niveau de la vidange coté gauche.
Les débitmètres identifiés ci-dessous furent utilisés pour ajuster
les débits d’humidification nominaux. Le débit nominal (4 l/s par
côté de média) a été contrôlé par ces débitmètres, avec lecture
toutes les 10 minutes.

Conclusions
Des essais ont été effectués sur le modèle FlexCooler de conception,
pour valider s’il y a de l’entraînement vésiculaire (gouttelettes
d’eau) dans le flux d’air refoulé. Pour mesurer la présence de
gouttelettes, des coupons de papier sensible à l’eau ont été placés
sur 8 supports au refoulement.

La vérification de l’entraînement vésiculaire a été réalisé au
moyen de papier sensible de 76 x 26 mm fournit par Quantifoil
Instruments GmbH (n° production 20111026). Le papier
sensible a une couche de revêtement jaune qui tourne au bleu
au contact de l’eau. En cas d’entraînement de gouttelettes, des
points bleus seront visibles sur la surface jaune.

Aux conditions nominales d’utilisation, ainsi que lors de
conditions
extrêmes
de
débit
d’air
et
de
débit
d’humidification, il n’a pas été observé d’entraînement d’eau.
Tous les tests ont été effectués sans charge thermique sur
les batteries d’échange.

Les coupons de papier sensible ont été attachés sur des supports
de 100 x 30 mm. Un total de 8 coupons fut mis en place sur le
support en croix, lui-même centré sur l’axe du ventilateur. Le
tableau suivant indique les distances entre chaque coupon et
l’axe
du
support.
Les
coupons
sont
positionnés
perpendiculairement au flux d’air, coté refoulement, à 360 mm
des ventilateurs (et 70 mm au-dessus de la grille ventilateur).

Expérimentation
Procédure globale
La méthode de mesure retenue a été celle du papier sensible. Les
coupons de papier sensible ont été placés sur le support
d’échantillon (photo de gauche) et le support a été monté sur le
ventilateur au refoulement d’air (photo de droite). La technique a
été décrite par l’Université Miguel Hernandez1 et par le Cooling
Technology
Institute
(CTI) 2,3.
Au
préalable
à
chaque
expérimentation, les coupons ont été analysés pour s’assurer de
l’absence de toute trace. Après chaque test les coupons étaient à
nouveau analysés pour vérifier la présence éventuelle de
gouttelettes.

Vitesse de l’air
Chaque section de média a été divisée en 9 sections et le débit
d’air est mesuré au centre de chaque section pour vérifier la
distribution homogène de celui-ci sur le média. Les tableaux cidessous précisent les valeurs lors de l’expérimentation nominale.
La valeur centrale (en gras) est reprise pour chacun des essais.

Schéma de l’installation
Le schéma suivant présente la position de chaque sonde de
température et sert
également
à
l’identification
et
l’orientation
de
chaque composant. Le
schéma indique la
‘face avant’, qui est
définie
comme
à
l’opposé de la face où
se trouve le tableau
de
com-mande
électrique.

2
Gauche

2

Droite
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Données et Résultats
Un total de 4 essais fut réalisé sur le modèle. Chaque test a été
fait à pleine vitesse de ventilateur (débit d’air maximum). Afin
de simuler des conditions dégradées, le média côté droit a été
recouvert d’un film plastique pour obtenir une vitesse d’air
double sur le média de gauche (essais n° 2, 3 et 4). Le débit
nominal d’humidification de 4 l/min et par média a aussi été
monté à 6 et à 8 l/min pour accroitre encore les conditions
extrêmes des essais.

Papier avec une seule gouttelette

Dans tous les essais rapportés, y compris les essais
intermédiaires, aucun des 40 coupons (5 x 8) de papier
sensible n’a porté de signe d’entraînement d’eau.
Dans le tableau ci-dessous, les conditions nominales sont
reprises en gras.
Tous les essais furent effectués sans charge thermique sur les
échangeurs de chaleur ; les deux échangeurs secs ne furent
pas raccordés, et donc les valeurs observées de Tout étaient
plus faibles que celles attendues en utilisation normale.
En principe, la méthode de papier sensible peut être utilisée
pour vérifier des gouttelettes inférieures à 30 µm. En fonction
de la méthode d’amplification utilisée lors de l’analyse des
échantillons, il est possible d’observer des gouttes de l’ordre du
µm.

Echantillon de calibrage avec des gouttelettes
générées d’une taille moyenne de 10 µm

Cependant, l’efficacité de capture des gouttelettes inférieures
à 30 µm est faible et donc la limite pratique de 30 µm est
retenue pour la méthode.
Afin de valider la méthode et de calibrer les éléments, un
générateur de gouttelettes a été utilisé sur le papier sensible.
Les gouttelettes furent pulvérisées perpendiculairement sur la
surface sensible. Des exemples d’échantillons exposés à ce
calibrage sont visibles sur les photos ci-dessous.

Fermeture du média de droite

La taille moyenne des particules générées était d’environ 10
µm sur une partie, et une partie des particules plus petites
tournait autour de 1 µm. Cependant, les gouttelettes furent
pulvérisées à une vitesse d’air inférieure, ce qui accroit la
sensibilité aux petites particules.

Le rapport original du DTI, en anglais, est disponible sur
simple demande
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Echantillon sans tâches après 15 minutes d’exposition
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