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Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot de la présidente
Chers membres de l’ASHRAE et invités,
Dans un premier temps, le bureau
de direction se joint à moi pour vous
souhaiter une belle année 2020 !
L’année 2019 s’est bien clôturée au
Chapitre. Le souper conférence du
2 décembre fût un succès. En effet,
la conférence portant sur le refroidissement par le plancher radiant
de Carl Gauthier, ing. et Frédéric
Lachance, ing jr., tous deux à l’emploi de LGT, a suscité
beaucoup d’intérêt. Nous en avons profité pour honorer les
anciens présidents. Plus de 15 d’entre eux étaient présents.

En février 2020 se tiendra la conférence annuelle hivernale à la société. Elle aura lieu du 1er au 5 février 2020 à
Orlando. De l’information quant à cet événement est disponible via cet hyperlien : https://www.ashrae.org/conferences/2020-winter-conference-orlando.
Le prochain souper conférence se tiendra comme à l’habitude à l’hôtel Plaza le 10 février 2020. La conférence s’intitulera : « La démarche de remise en service à travers une
étude de cas sur les arénas » . La conférence sera présentée
par Mme Sonia Veilleux, ingénieure chez Ambioner. Vous
pouvez vous y inscrire en passant par notre page web :
http://www.wordpress.ashraequebec.org/.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

Laurence Boulet, ing.
Présidente 2019-2020, Chapitre de la Ville de Québec

Ce mois-ci dans l’Infobec

Figure 1 - Anciens présidents présents au souper du 2 décembre 2019
Les activités de l’année 2020 du Chapitre de la Ville de
Québec ont débutées en force le 14 janvier dernier, lors
d’un souper conférence. M. Frédéric Genest, ingénieur
chez Bouthillette Parizeau, nous a informé concernant les
règles de l’art en conception de musée.
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Mot de l’éditeur

Chers lecteurs et chères lectrices,
En cette quatrième parution de l’année, nous vous proposons un article technique sur la technologie VRF, une technologie de plus en plus connue, mais qui demande des
connaissances particulières. Prenez bien note des activités
à venir pour le Chapitre ASHRAE de Québec, notamment le
symposium et le Webcast. Les informations quant aux dates
et emplacements sont indiqués dans cette parution.
À toutes et tous, une excellente lecture!

Jonathan Boudreau, ing. jr, SNC-Lavalin
Éditeur Infobec 2019-2020
Courriel : jonathan.boudreau@snclavalin.com
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Conférence principale :

Mini-conférence technique :

La démarche de remise en service à travers
une étude de cas sur des arénas

La performance réelle des systèmes VRF

Présentation de la démarche et des résultats de la remise
en service des systèmes électromécaniques dans quelques
arénas de la Ville de Saguenay. Ces expériences intéressantes illustrent bien les différentes tangentes que peut
prendre la démarche de remise en service en fonction du
contexte d’opération et des résultats de l’investigation.

Richard Boivin est directeur technique de la division ventilation chez Enviroair. Il cumule plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine du CVCA.

En plus d’une présentation de la démarche et des résultats,
quelques mesures intéressantes sur le plan technique vous
seront présentées pour illustrer concrètement la démarche
de remise en service.
Après l’obtention d’un baccalauréat en Génie Mécanique à
l’Université Laval, Sonia Veilleux travaille 6 ans au développement, à la réalisation et au suivi de nombreux projets en
efficacité énergétique de type clé en main avec garantie de
performance.

Richard Boivin
Les soupers-conférences sont admissibles pour la formation
continue de l’OIQ !

En 2009, elle fonde avec un partenaire, la firme Ambioner
pour y développer des services-conseils spécialisés en efficacité énergétique. Depuis, elle continue à œuvrer dans le
milieu de l’efficacité énergétique en mécanique du bâtiment
et sensibilise les gens du milieu à l’importance de l’entretien et de l’opération en efficacité énergétique.
Thème de la soirée : CTTC
Inscription en ligne

Sonia Veilleux, ing.,
Cofondatrice et Directrice des opérations
et de l’assurance qualité
Ambioner
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Article Technique

La technologie VRF (« Variable Flow Technology »), bien que
de plus en plus populaire, est encore aujourd’hui un mystère pour plusieurs. On voit de nos jours des tours à condo
avec des systèmes refroidis à l’eau, des écoles tirant profit
de l’aérothermie et même des édifices à bureau profitant de
l’idée de diversité pour optimiser le confort des occupants
tout en réduisant la consommation énergétique totale du
bâtiment. Ce n’est pas sans raison que le VRF prend, année
après année, une plus grande part du marché des projets
de CVAC. La technologie reste toutefois complexe et requiert l’implication de personnes compétentes dans toutes
les phases d’un projet, notamment la conception, l’installation, la mise en service et l’opération. C’est donc pourquoi il
est intéressant de parler aujourd’hui des principes de base
de ce genre de système.

Les principes de base
Un système VRF est à la base composée d’une ou de plusieurs unités de condensation reliées à des évaporateurs
à l’aide de tuyaux de réfrigérant. Les unités de condensation comportent principalement un échangeur de chaleur
réfrigérant/eau, un compresseur de type « scroll » opérant
à vitesse variable et des ventilateurs. Plusieurs valves et
sondes sont également installées afin d’assurer un fonctionnement adéquat du système. Les évaporateurs, quant à
eux, ont une valve d’expansion électronique, un échangeur
réfrigérant/eau et un ventilateur.
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Figure 1 - Diagramme du cycle de réfrigération et les composantes standards d’un système VRF
Ces équipements sont reliés entre eux non seulement par
de la tuyauterie de réfrigérant, mais aussi par du filage de
contrôle. Lorsqu’on y ajoute des contrôleurs, centralisés ou
locaux, on obtient un système indépendant, pouvant opérer
de façon autonome.

Figure 2 - Composantes de base d’un système VRF
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Article technique – suite

Les unités de condensation sont normalement de deux
types :
• Refroidies à l’air, pour installation extérieure, et
•R
 efroidies à l’eau, pour installation intérieure et reliées à
une boucle d’eau standard ou de géothermie.
Les évaporateurs eux, viennent dans une dizaine de configurations, allant de l’unité murale au ventilo-convecteur, en
passant par le plafonnier de type cassette.
Ces systèmes sont disponibles pour des configurations
Thermopompe (« Heat Pump ») et à récupération de chaleur
(« Heat Recovery »). Pour bien comprendre la différence
entre ces deux types de systèmes, il faut en premier lieu
comprendre le principe de diversité, principe qui permet
l’optimisation des systèmes VRF d’un projet. Ce principe se
base sur deux notions, celles de « Peak Load » et de « Block
Load ».
• « Peak Load » : chaque évaporateur doit être dimensionné
afin de répondre aux besoins de climatisation de la zone
qu’il déssert. Le « Peak Load » est donc la somme des
charges maximum de tous les évaporateurs d’un même
système. Par exemple, si un système est composé de six
(6) zones ayant chacune une charge maximale de deux
(2) tonnes de refroidissement, le « Peak Load » serait de
12 tonnes.
• « Block Load » : l’unité de condensation doit être dimensionnée selon la plus grosse charge simultanée possible
pour le système. Dans notre exemple, bien que chaque
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zone ait une charge maximale de deux (2) tonnes à
combler, il est peu probable, voir même impossible, que
toutes les zones aient besoin de leur deux (2) tonnes en
même temps. On pourrait donc, dans ce cas, mettre un
condenseur d’une capacité de 10 tonnes. On aurait ainsi
83 % (10 tonnes sur 12 tonnes) de diversité.
Il est en général avantageux d’optimiser la diversité de nos
systèmes, mais il faut faire attention à certaines attrapes.
Ces attrapes seront souvent dictées par la configuration du
système (thermopompe ou système à récupération de chaleur).
Un système thermopompe est composé de deux tuyaux de
réfrigérant, la ligne de liquide et la ligne de succion/gaz
chauds. Le système opère dans un seul mode à la fois, soit
en chauffage ou soit en refroidissement. Ce mode de fonctionnement, qui est en fait le mode d’opération de l’unité de
condensation, force tous les évaporateurs à fonctionner de
la même manière. Lorsque nous sommes en mode refroidissement, le réfrigérant passe soit par les lignes de liquide ou
de succion. Lorsque nous sommes en chauffage, la ligne de
succion devient la ligne de gaz chauds.
Puisque tout le réseau opère dans un seul mode de fonctionnement, il faut porter une attention particulière au regroupement des différentes zones. Bien que regrouper
plusieurs zones peut sembler intéressant au niveau de la
diversité, ça peut devenir problématique si les zones regroupées fonctionnent fréquemment dans des modes différents (Par exemple, une zone a besoin de climatisation,
tandis qu’une autre zone sur le même système a besoin de
chauffage).
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ligne de succion qui est envoyée à l’évaporateur. Lorsqu’il y
a demande de chauffage, la ligne de succion est remplacée
par la ligne de gaz chauds.

Figure 3 - Lignes de réfrigérant d’un VRF Thermopompe
Vient ensuite le système À récupération de chaleur (« Heat
Recovery »). Ce genre de système peut venir avec une configuration à deux ou trois tuyaux, dépendamment du manufacturier. Chaque configuration a ses avantages et inconvénients par rapport à l’autre. Nous n’aborderons toutefois
que la configuration à trois tuyaux dans ce texte. Un système
à récupération de chaleur, tout comme un système thermopompe, nécessite l’utilisation d’évaporateurs et d’unités de
condensation. L’unité de condensation est toutefois différente de celle décrite précédemment, puisqu’elle doit être
en mesure de gérer trois lignes de réfrigérant distinctes,
les lignes de liquide, de succion et de gaz chauds. Les
évaporateurs sont quant à eux les mêmes, c’est-à-dire qu’ils
sont reliés uniquement à deux tuyaux de réfrigérant. C’est
là qu’entrent en jeu les boîtes de distribution de réfrigérant.
Ces boîtes, installées entre l’unité de condensation et les
évaporateurs, permet en fait la conversion de trois tuyaux à
deux tuyaux. Dans tous les cas, la ligne de liquide se rend
jusqu’à l’évaporateur. La deuxième ligne dépend toutefois
du mode de fonctionnement désiré de l’évaporateur. S’il y
a une demande de refroidissement dans une zone, c’est la

Figure 4 - Lignes de réfrigérant d’un VRF à récupération de
chaleur
Dans tous les cas, le réfrigérant, peu importe l’état dans
lequel il est, va passer par l’unité de condensation. C’est à
cet endroit que la récupération d’énergie se fait. Ne vous
faites donc pas méprendre! La récupération d’énergie d’un
système de récupération à trois tuyaux se fait pour le système en entier, et non au niveau des boîtes de distribution.

Limitations et applications
Bien que le principe de base d’un système VRF semble
assez simple, la réalité est quelque peu différente. Même
s’il s’agit d’une solution « plug and play », il est primordiale
de travailler avec des gens compétents et qui connaissent
bien la technologie. Ce sont ces gens qui sauront vous guider vers la meilleure solution, qu’elle soit thermopompe ou
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à récupération de chaleur. C’est notamment leur devoir de
connaître les limites d’opération et de longueur de tuyauterie de leurs systèmes.

Figure 5 - Exemple de limites de longueurs d’un système VRF
C’est également avec leur aide que vous serez en mesure
d’intégrer adéquatement votre système VRF à la centralisation de votre bâtiment.

Normes et standards
Finalement, ce sera le devoir de votre représentant de vous
guider dans le respect des normes et standards, notamment le CSA B52, qui régit la quantité de réfrigérant acceptable selon l’application. Gardez toujours en tête que la
charge de réfrigérant totale d’un système dépend non seulement des unités de condensation qui sont utilisées, mais
également des longueurs de ligne de réfrigérant totales que
votre projet nécessite.
Auteur :
François Guillemette, ing. jr
Représentant des ventes internes,
ITC Technologies Montréal inc.
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Soupers-conférences

Date

30 septembre 2019

Thème

Membership

Conférence principale
La chaudière: plus qu’une
simple question de dollar
par BTU
Francis Lacharité
SERL
Tours d’eau et légionellose

4 novembre 2019

Fond de
recherche

Jacques Murray
Magnus

Mini-conférence
technique

Table top
#1

Table top
#2

Table top
#3

Table top
#4

Économie d’énergie
sur les réseaux de
vapeur et de retour
de condensat

SERL

SERL

Spirax
Sarco

N/A

ITC

ITC

Magnus

N/A

Le Groupe Master

Le Groupe
Master

Le Groupe
Master

Le Groupe
Master

N/A

Miura

Miura

N/A

N/A

N/A

Enviroair

NRG QC

Emerson

Enviroair

Effectifair

Armeco

Armeco

N/A

Contrôle AC

Contrôle AC

Contrôle AC

N/A

Spirax Sarco
Certification CTI des
refroidisseurs de
liquide
Evapco

Refroidissement par
l’entremise de plancher
radiant
2 décembre 2019

Histoire
Carl Gauthier,
Frédéric Lachance
LGT

13 janvier 2020

N/A

Conceptions HVAC dans
les musées
BPA Québec

10 février 2020

9 mars 2020

CTTC

Éducation

La démarche de remise en
service à travers une étude
de cas sur des arénas

La performance
réelle des systèmes
VRF

Sonia Veilleux
Ambioner

Richard Boivin
Enviroair

Agrandissement de l’Assemblée Nationale

Sujet en ventilation
à venir

CIMA +

Armeco

BACnet, mythes et réalités
6 avril 2020

YEA

Hugues Leclerc,
Louis-Nicolas Brassard
Contrôle AC

Contrôle AC
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Webcast ASHRAE 2020
Date

Heure

Lieu

Titre

19 avril 2020

12h00

Cégep Limoilou

À venir

Symposium 2020
Date

Heure

Lieu

4 mai 2020

En après-midi

Hôtel Plaza

30e Tournoi de golf 2020
Date

Lieu

13 août 2020

Club de golf de Cap-Rouge

Activités YEA
Date

Lieu

À venir

À venir

CRC Région II 2020
Date

Lieu

21 au 23 août 2020

Québec
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