
Projet Tropiclim
mai 2020

Financement :

Comment évaluer les solutions 
techniques innovantes pour 

la climatisation en moyen tertiaire ?

Synthèse Tâche 2



Constats
Manque de bonnes pratiques dans la conception des installations de climatisation dans 

le secteur tertiaire (surdimensionnement important fréquemment observé)
Peu de retour d’expérience disponible pour les maitres d’ouvrage sur les performances 

réelles des solutions techniques innovantes de climatisation
Indicateurs usuels peu adaptés à l’évaluation des solutions techniques innovantes

Projet Tropiclim « Favoriser l’émergence de la climatisation efficace à La Réunion »

Partenaires : et 
Tâche 1 : Développement d’outils d’aide à la conception optimale des installations de 

climatisation centralisée en milieu tropical, en lien avec une meilleure connaissance 
de la demande réelle des bâtiments (Enertech)  pas abordé ici

Tâche 2 : Evaluation et critères de choix d’une solution technique performante pour 
la climatisation centralisée dans le contexte réunionnais (Green Tech)

L’ensemble des livrables du projet Tropiclim disponible librement sur 
http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/
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CONTEXTE

http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/


Quels indicateurs pour évaluer les solutions techniques ?
Indicateurs techniques
Indicateurs économiques

Retour d’expérience sur une installation de climatisation solaire thermique
Performances techniques mesurées vs. planifiées
Performances économiques

Quelles alternatives possibles pour quelles performances ?
Exemple de la climatisation solaire photovoltaïque
Performances techniques et économiques des différentes alternatives

Quels critères pour évaluer les performances des solutions de climatisation 
vertueuses ?

Proposition d’indicateurs du service rendu d’un point de vue institutionnel
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Mesures d’énergie/puissance

Abréviations et définitions
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GLOSSAIRE

pour quantifier…

kWhf, MWhf
kWhe, MWhe

MWhc
kWf, kWe
kWc

kilowattheure froid, mégawattheure (=1000 kWhf)
kilowattheure électrique, mégawattheure 
électrique (=1000 kWhe)
mégawattheure chaud 
kilowatt froid, kilowatt électrique
kilowatt-crète

l’énergie froide
la consommation électrique

la chaleur solaire
la puissance froide / électrique
la puissance d’une installation photovoltaïque

Pfroid
GF
cond
conv
PV
T°

Part solaire

EER
SEER

Puissance froide
Groupe Froid
condenseur     
conventionnel
photovoltaïque
température
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 =

𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠 𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠
𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠 𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠

Energy Efficiency Ratio (=performance instantanée) 
Seasonal Energy Efficiency Ratio (=performance annuelle)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑆𝑆𝐷𝐷𝑠𝑠𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷𝑐𝑐𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑠𝑠′𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑠𝑠 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓)
𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑃𝑃𝑎 𝑐𝑐𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑠𝑠′𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑠𝑠 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝐷𝐷𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷𝑐𝑐𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓)

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝐷𝐷𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑠𝑠 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠)



Indicateurs techniques usuels
 SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) : doit être le plus grand possible

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑆𝑆𝐷𝐷𝑠𝑠𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷𝑐𝑐𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑠𝑠′𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑠𝑠 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑓𝑓)
𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑃𝑃𝑎 𝑐𝑐𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑠𝑠′𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑠𝑠 (𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠)

 kWhe/m² climatisé/an

Indicateurs économiques
 €/MWhf
 €/m² climatisé/an

→Raisonner en coût global (amortissement des investissements + maintenance + 
électricité)

→Inclure ou non les subventions selon le point de vue (maître d’ouvrage ou 
institutionnel pour connaitre le « coût pour la société »)
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DISCUSSION SUR LES INDICATEURS

NB : par convention, les analyses économiques sont réalisées hors TVA



Pas d’indicateur universel
↗Dépend des objectifs poursuivis (limiter la consommation électrique annuelle, 

diminuer la charge sur le réseau électrique aux heures de pointe, etc) 
→Dépend du point de vue (maitre d’ouvrage ≠ institutionnel)
↘Nécessité d’avoir recours à plusieurs indicateurs (ex: adosser un indicateur 

économique à un indicateur technique pour évincer les solutions qui seraient 
vertueuses mais à un coût exorbitant et donc pas exemplaires)
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DISCUSSION SUR LES INDICATEURS

Avantages Inconvénients

SEER 
+ € HTVA/MWhf

• usuel
• caractérise réellement la 

performance de la technologie

• limites pas toujours bien définies (quelles 
consommations prises en compte dans le calcul ?)

• pas d’éléments concernant l’intensité de la 
demande de froid

kWhe/m² clim/an + 
€ HTVA/m² clim/an

• facile à appréhender (en lien 
avec les flux 
énergétiques/économiques)

• facile à transposer à un autre 
site

• dépend à la fois de la performance technique et 
de l’intensité de la demande de froid

• applicable uniquement sur des sites ayant une 
demande de froid représentative



RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE

Site d’étude
Bâtiment de stockage de médicaments d’environ 600 m² situé à St Gilles les Bains
Climatisé toute l’année (6h à 19h) entre 24 et 26°C pour assurer la conservation 

des médicaments
Equipé en 2017 d’une climatisation solaire

thermique hybride de 42 kWf
- machine à adsorption permettant la production 

de froid à partir de la chaleur solaire (12 kWf)
- appoint assuré par un compresseur électrique (30 kWf)
- 62 m² de capteurs solaires thermiques
- ballon solaire de 1500 L
- condenseur évaporatif (évacuation de la chaleur par 

évaporation de l’eau) pour améliorer les performances
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Instrumentation
Production/demande de froid du bâtiment, 

consommation électrique des différents éléments, 
station météo

Données de mesure au pas de temps 10 min sur une 
année complète du 1er janvier au 31 décembre 2019
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE



Performances énergétiques mesurées – année 2019
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8 MWhf

demande 
de froid

91 MWhf

83 MWhf

froid solaire 8%

froid 
conventionnel 
(compresseur 
électrique)
92%

chaleur 
solaire

27 MWhc

14 MWhc

41 MWhc

valorisé 66%

perdu 34%

électricité

21.6 MWhe

26 MWhe

2.5 MWhe
compresseur 86%
pompe distribution 9%
pompes et autres 5%

SEER annuel = 3.4
Part solaire = 8%

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE

Pour plus de détails, se référer au 
rapport complet Tropiclim Tâche 2

↗Le SEER annuel est correct par rapport aux valeurs usuelles avec des 
technologies conventionnelles (de l’ordre de 2 d’après les mesures 
réalisées sur différents sites)

↘La part solaire annuelle est faible

http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE
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Performances énergétiques mesurées – année 2019
EER des deux systèmes

↗ solaire : 4 à 18, augmente avec Pfroid très bon
↘ conventionnel : 2.5 à 4.5, ne dépend pas de Pfroid
 plutôt bon grâce au condenseur évaporatif 
qui abaisse la T° condensation de plusieurs degrés 
(moyennant une consommation d’eau 
significative : 96 m3 en 2019)

Bilan énergétique mensuel
- variabilité saisonnière de la demande de froid 

(facteur 3)
- part solaire mensuelle varie entre 5% (janvier) 

et 18% (août) car production de froid solaire 
pas dimensionnée pour couvrir l’intégralité 
des besoins estivaux



Comparaison avec les performances planifiées
Etude de préfaisabilité menée en amont du projet par un bureau d’études 

indépendant :
− Simulation Thermique Dynamique pour estimer la demande de froid du bâtiment

o climatisation 365 jrs/an, 24h/24
o T° consigne 26-28°C

− données constructeur pour déterminer les performances de la production de froid
o efficacité des capteurs selon ensoleillement
o performances de la machine à adsorption

Performances réelles (mesurées) 
de la production de froid :

→ puissance de froid fournie par le groupe 
à adsorption bien inférieure aux données 
constructeur (NB: phénomène habituel 
en conditions réelles)
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE
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Comparaison avec les performances planifiées
Performances mesurées vs. planifiées :

→ demande de froid très différente, raisons possibles :
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Etude préfaisabilité Réalité Conséquences

climatisation 365 jr/an, 24h/24 coupure nocturne (19h-6h) demande estivale doublée p/r réalité

T° consigne 26-28°C T° consigne 24-26°C demande hivernale non nulle dans la réalité car 
T° consigne plus facilement dépassée

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

5

10

15

20

25

Pa
rt

 so
la

ire

De
m

an
de

 d
e 

fr
oi

d 
[M

W
hf

]

  

demande de froid prévue demande de froid mesurée
part solaire prévue part solaire mesurée

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE

Ecart important entre les 
performances planifiées et 
réelles, pas étonnant étant 
donné le peu de données à 
disposition pour réaliser 
l’étude de préfaisabilité



Comparaison avec les performances planifiées

↗A l’échelle annuelle, écart dans la 
demande de froid <30% mais profil 
très différent
− prévu : 97% en été (oct-avr)
− réel : 72% en été / 28% en hiver

→ Froid solaire réellement fourni inférieur 
de moitié à la prévision

→Consommation électrique proche, de manière fortuite (production de froid solaire moins élevée 
conjuguée avec une demande de froid moins élevée) 

↘SEER prévu = 4.6 vs. SEER mesuré = 3.4
− pas d’analyse de la saisonnalité possible (seulement conso électrique annuelle dans l’étude 

de préfaisabilité) 
− SEER conventionnel = 2.1 (réaliste)  gain de performance d’un facteur 1.6 grâce 

à la solution solaire (prévu : 2.2)
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE
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Analyse économique
En coût global, incluant les 3 familles de coût :

↗amortissement des investissements
→maintenance
↘électricité résiduelle

A partir des données obtenues auprès du maitre d’ouvrage :
- investissement 70 000 €
- subvention Action 4.02 Feder/Région, 60% du surcoût par rapport à une installation 

standard soient 33 000 €
- montant réel du contrat de maintenance 
- électricité tarif bleu selon profil de consommation mesuré

Comparaison avec les données de l’étude de préfaisabilité
- climatisation solaire, rapporté à la demande de froid réelle (mesurée)
- conventionnel, rapporté à la demande de froid réelle (mesurée)
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE

http://reunioneurope.org/DOCUP/REGION/1420_IDDE_4-02_Promouvoir_les_projets_de_valorisation_des_energies_renouvelables_notamment_de_la_biomasse_et_du_biogaz.pdf
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE INSTALLATION
DE CLIMATISATION SOLAIRE THERMIQUE
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an

]

Subvention (coût pour la société)

Fluides (électricité-eau)

Maintenance-exploitation

Amortissement (après subvention)

Coût global
121 €/MWhf

29 €/MWhf

Coût pour le maitre d'ouvrage
92 €/MWhf

42 €/MWhf

19 €/MWhf

31 €/MWhf

Coût pour le maitre d'ouvrage
70 €/MWhf

Coût pour le maitre d'ouvrage
86 €/MWhf

Coût global
98 €/MWhf

Analyse économique

↗Coût réel : 92 €/MWhf

→Coût prévisionnel :
− 70 €/MWhf pour la solution solaire 
− 86 €/MWhf pour la solution conventionnelle

↘Coût réel (après subvention) supérieur au coût 
prévisionnel et à la solution conventionnelle 
 pas de rentabilité

↗ 1/3 amortissements
→20% maintenance
↘ 45% électricité

Pour plus de détails, se référer au 
rapport complet Tropiclim Tâche 2

http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/


Alternatives étudiées
Toutes basées sur une production d’eau glacée
Demande horaire 2019 mesurée (Pfroid et T° eau glacée) pour tous les cas
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Hypothèses de performances Hypothèses économiques

Climatisation solaire thermique à 
adsorption
- site actuel (part solaire 8%)
- doublement de l’installation 

solaire (part solaire 16%)

mesures
 solaire mesuré x2

 données économiques réelles
 capteurs solaires : 350 €/m² 
fourni posé

Climatisation 100% électrique avec 
condenseur évaporatif (sans solaire)

performances compresseur 
mesurées appliquées à toute 
la demande de froid

Climatisation conventionnelle 
(avec aérocondenseur)

performances mesurées sur 3 sites 
dans le cadre du projet SWACool*

groupe froid : 500 €/kWf fourni posé

Climatisation solaire photovoltaïque
- 3 kWc (part solaire 10%)
- 25 kWc (part solaire 76%)

modèle horaire simplifié installation PV :
 8 200 € fourni posé
 2 250 €/kWc fourni posé

*Projet SWACool : Potentiel de réduction de la demande de climatisation en climat tropical et optimisation du raccordement 
des bâtiments à un réseau de froid vertueux 

COMPARAISON DES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES

Pour plus de détails, se référer au 
rapport complet Tropiclim Tâche 2

http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/


réseau EDF
groupe froid ballon de 

stockage froid

surplus 
d’électricité PV

Focus sur la climatisation solaire photovoltaïque
Principe

− alimentation directe du groupe froid par les panneaux PV au fil du soleil
− couplage au bâtiment via un ballon de stockage froid pour valoriser les surplus 

de production PV (et non simple compensation de l’électricité consommée) 
− complément au fil de l’eau par le réseau EDF
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COMPARAISON DES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES



Focus sur la climatisation solaire photovoltaïque
Hypothèses

- production PV : simulation PVSyst
- consommation électrique production de froid : performances installation conventionnelle 

avec aérocondenseur (issues de SWACool)

Modèle horaire annuel simplifié, à chaque pas de temps : 
1. on utilise le PV en direct pour faire fonctionner le GF
2. si trop de PV p/r à la demande de froid, on stocke du froid jusqu’à la puissance max du GF 

 si le stock est plein ou que le GF est à sa puissance max, l’électricité est perdue          
ou renvoyée sur le réseau

3. si pas assez de PV p/r à la demande de froid, on déstocke du froid depuis le ballon
 si le stock est vide, on puise l’électricité complémentaire sur le réseau EDF

4. décalage du déstockage de froid en heures de pointe EDF (18h-20h) pour optimiser 
l’effacement de puissance
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COMPARAISON DES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES

!     Modèle simplifié (pas de prise en compte de la stratification du stock 
ou de la régulation), non validé sur un cas réel
Objectif : quantifier les ≠ flux énergétiques et dégager les grands enjeux



Focus sur la climatisation solaire photovoltaïque
Exemple sur un beau jour d’été :

↗67% du froid est produit « en direct » grâce 
à l’électricité PV (orange)

→5% de l’énergie est stockée/déstockée 
au cours de la journée (gris et jaune)

→4% de l’électricité PV est perdue 
ou revendue à EDF (vert)

↘28% du froid doit être produit par 
l’électricité résiduelle puisée sur le réseau 
EDF (bleu) 

(le matin et le soir lorsque le rayonnement 
solaire n’est plus suffisant et que le stock 
est vide)
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COMPARAISON DES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES

NB: les aires de couleur représentent l’énergie 
froide fournie des différentes manières

Part solaire de 72% 
(direct + déstocké) 
sur cette journée
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froid direct; 
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0%

Provenance froid

COMPARAISON DES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES

!     Résultats à prendre avec précaution !!
Potentiel MAX, sera inférieur dans la réalité 
à cause des simplifications du modèle
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Focus sur la climatisation solaire photovoltaïque
Bilan sur l’année 2019 :

- part solaire 74% (68+6), stable sur l’année (légèrement 
supérieure en hiver)

- 36% de l’électricité PV ne peut être valorisée pour 
la climatisation du site (perdu ou revendu à EDF)

Bilan jour par jour :



Performances techniques respectives

↗L’installation actuelle permet de gagner 40% sur le SEER p/r à une installation conventionnelle
→Le condenseur évaporatif compte pour 80% dans l’augmentation de performances
→Si on multiplie la production solaire par 2 (8  16%), la performance n’est augmentée que de 6% 

p/r à l’installation actuelle (pour un coût à peu près x2)
→A part solaire égale, le recours au solaire PV au lieu du solaire thermique n’est pas avantageux 

(à moins d’avoir recours à un condenseur évaporatif)
↘La clim solaire PV permettrait théoriquement de multiplier les performances par 4 (en ne 

comptabilisant que l’électricité prélevée sur le réseau EDF dans le calcul du SEER) avec une part 
solaire proche des 3/4 (potentiel MAX)
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clim solaire 
thermique 

(site mesuré)
part solaire x2

100% élec + 
condenseur 
évaporatif

conventionnel 
(aéroconden-

seur)

clim solaire PV 
3 kWc

clim solaire PV 
25 kWc

SEER 3.4 3.6 3.2 2.4 3.0 10.5

part solaire 8% 16% 0% 0% 10% 74%

conso eau 1.1 L/kWhf 1.1 L/kWhf 1.1 L/kWhf - - -

+40%
+6% +33% x4

+25%

COMPARAISON DES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES

Pour plus de détails, se référer au 
rapport complet Tropiclim Tâche 2

http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/
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clim solaire thermique (mesuré) avec solaire x2

100% élec avec cond évaporatif conv avec aérocondenseur

résiduel solaire pv+stockage 3 kWc résiduel solaire pv+stockage 25 kWc

résiduel pv+stockage+forçage HC

Impact sur la courbe de charge électrique résiduelle
Exemple sur un beau jour d’été :

↗ référence = conventionnel + 
aérocondenseur (noir)

→ installation mesurée (jaune) : 
apport du solaire = écart avec 
100% élec avec cond évaporatif (gris)

→100% élec avec cond évaporatif (gris) : 
net écart avec conventionnel avec 
aérocondenseur (noir)

→solaire pv même part solaire 3 kWc 
(bleu) : peu d’intérêt

→solaire pv 25 kWc (vert) : reste un pic 
de consommation le matin et le soir

↘ le forçage (remplissage de ballon) en 
heures creuses (violet) permet :
− d’effacer la quasi-totalité de la pointe 

du matin
− de diviser par 2 la consommation 

résiduelle entre 18h et 20h (heures 
de pointe EDF)
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Coûts respectifs

→La solution conventionnelle avec aérocondenseur (référence) oscille entre 76 et 90 €/MWhf selon 
le niveau de performance considéré

→Le coût prévisionnel de la climatisation solaire thermique était bien plus bas que dans la réalité : 
55 €/MWhf avec la demande de froid prévisionnelle < 70 €/MWhf une fois rapporté à la demande 
de froid réelle < 92 €/MWhf dans la réalité

→Après subvention, la climatisation solaire PV serait moins onéreuse que la climatisation 
conventionnelle (à confirmer sur une installation réelle)

Coût compris entre 
66 et 92 €/MWhf
après subvention

(hors clim solaire thermique 
avec part solaire doublée)

Pour plus de détails, se référer au 
rapport complet Tropiclim Tâche 2

http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/


Proposition d’indicateurs pour les systèmes de climatisation vertueux
↗Du point de vue du maitre d’ouvrage

− SEER (ou kWhe résiduels/kWhf) + €/MWhf après subvention
! prendre en compte les autres flux éventuels (ex : consommation d’eau)

↘Du point de vue institutionnel
− Coût du kWh économisé et volume

o coût « objectif » n’incluant pas les 
subventions, électricité économisée 
sur la durée de vie des équipements

o qq c€/kWh économisé pour les solutions 
solaires photovoltaïques pour des 
économies d’électricité significatives 
 bien moins que le prix moyen actuel de 
l’électricité (Tarif Bleu) et que la fourchette 
des coûts marginaux prévisionnels à l’horion 
2022* (différence entre prix et coût réel 
couverte par la CSPE pour rappel)
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Proposition d’indicateurs pour les systèmes de climatisation vertueux
↘Du point de vue institutionnel

− Efficacité de la subvention

o kWh économisés sur la durée de vie des 
équipements rapportés aux euros d’argent 
public investis

o climatisation solaire photovoltaïque avec 
une part solaire importante la plus efficace 
pour valoriser les subventions*

− Autres bénéfices pouvant donner lieu à des indicateurs complémentaires 
o impact sur la courbe de charge électrique du site (notamment aux heures de pointe)
o indicateurs environnementaux (gCO2 économisés/kWhf, etc)
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*NB: toute l’analyse a été faite dans le cas où la clim 
solaire PV serait éligible à la même subvention que la clim 
solaire thermique (Action 4.02 Feder/Région), ce qui n’est 
pas explicitement le cas à l’heure actuelle

http://reunioneurope.org/DOCUP/REGION/1420_IDDE_4-02_Promouvoir_les_projets_de_valorisation_des_energies_renouvelables_notamment_de_la_biomasse_et_du_biogaz.pdf


Approfondir le potentiel de la climatisation photovoltaïque
Solution a priori prometteuse aux niveaux énergétique et économique 

→à confirmer par un retour d’expérience sur un cas réel mais les grands enjeux devraient rester 
valables car le modèle s’appuie sur des technologies individuellement bien maitrisées aux 
performances respectives connues

Avantages 
↗technologies répandues et bien maitrisées par de nombreux professionnels du secteur, seul 

leur couplage via le stockage de froid reste à développer
↘plus value réelle par rapport à une simple installation PV en autoconsommation grâce au 

stockage de froid qui permet une véritable maitrise de la demande en électricité du site

Types de bâtiment adaptés
↗climatisation à eau glacée (>qq centaines m²)
→demande diurne et régulière (7j/7 et 365/an) pour valoriser au maximum l’électricité PV 

produite (déjà 36% de surplus dans le cas étudié…)
↘surface de toit disponible : pas trop de compacité (quelques étages) sinon la part solaire sera 

faible à cause du manque de place pour les panneaux PV
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RECOMMANDATIONS



Retour d’expérience sur une installation de clim solaire thermique
Performances mesurées bonnes (SEER=3.4), surtout grâce au condenseur évaporatif 

qui améliore le performances en abaissant la température de condensation.
Part solaire de seulement 8% sur l’année ; le solaire thermique n’est pas très adapté 

pour travailler à haute température (>65°C pour que le groupe à adsorption 
fonctionne) ; il faut plusieurs heures pour que la chaleur solaire soit valorisable, là où 
le solaire photovoltaïque produit de l’électricité dès les 1ers rayons du soleil.

Comparaison aux autres alternatives
L’installation étudiée permet tout de même de gagner 40% sur les performances par 

rapport à une installation conventionnelle (avec aérocondenseur).
La climatisation solaire photovoltaïque permettrait de multiplier les performances par 4 

(potentiel théorique) par rapport à une installation conventionnelle, avec une part 
solaire jusqu’à 3/4 de la demande de froid et pour un coût potentiellement inférieur 
à la climatisation conventionnelle après subvention.
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Recommandations
Bonne adéquation entre la ressource solaire et la demande de froid  Approfondir 

la solution climatisation solaire photovoltaïque par le biais d’un retour d’expérience 
semblable sur un site réel

Intérêt à bien dimensionner l’installation photovoltaïque pour valoriser au mieux 
l’électricité produite

Autoriser la réinjection du surplus – 36% dans le cas étudié – sur le réseau EDF (voire 
obliger la réinjection gratuite pour parer à la tentation du surdimensionnement ?) 

NB: le recours aux batteries en local n’est pas pertinent si le site est relié au réseau
Prévoir une vraie politique de subventionnement pour la climatisation photovoltaïque

− aujourd’hui : uniquement accompagnement Feder/Région/Ademe à la partie autoconsommation 
PV (Action 4.14)  pas adapté aux spécificités de la solution

− pour la prochaine période, élargir l’application de l’Action 4.02 Feder/Région à la climatisation 
solaire photovoltaïque (service rendu identique par rapport à la climatisation solaire thermique 
pour une performance bien meilleure, l’électricité n’étant qu’un vecteur)

− calibrer le niveau d’aide en fonction du service rendu à l’échelle du réseau (ex: favoriser une 
stratégie de forçage en heures creuses pour amortir la consommation résiduelle aux heures 
de pointe EDF (18h-20h))
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CONCLUSIONS

http://www.reunioneurope.org/DOCUP/
http://reunioneurope.org/DOCUP/REGION/1420_IDDE_4-02_Promouvoir_les_projets_de_valorisation_des_energies_renouvelables_notamment_de_la_biomasse_et_du_biogaz.pdf


Pour aller plus loin…
L’ensemble des livrables du projet Tropiclim

disponible librement sur 
http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/

http://greentech.re/index.php/tropiclim-ref7/
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