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REFUNA – Mesure pour abaisser la température de
retour

Augmentation de l‘efficience énergétique du système



Situation initiale
Approvisionnement en chauffage sous-optimal

 Des mesures d‘optimisation de l‘approvisionnement thermique, partant du
système de chaleur à distance Refuna, ont été réalisées à l‘institut Paul Scherrer.

 La température de retour de l‘aire Ouest était instable et pas favorable à la
production de chaleur et d‘électricité combinée. Le flux massique d‘eau chaude à
été stabilisé.

 Dans le cadre de la recherche „physique des hautes énergies“, dans l‘installation
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 Dans le cadre de la recherche „physique des hautes énergies“, dans l‘installation
SG PSI-Ouest (Installation HF) de très importantes quantités d‘énergie sont
dégagées tout au cours de l‘année par les systèmes de réfrigération.

 Ces quantités d‘énergie étaient évacuées à l‘air libre par des radiateurs. Durant
les périodes estivales, ces radiateurs n‘étaient pas en mesure d‘évacuer la
quantité globale d‘énergie, ce qui influençait négativement la sécurité
d‘exploitation de l‘installation HF.

 Le but était d‘injecter, en exploitation d‘hiver la chaleur résiduelle dans le réseau
de chaleur à distance PSI Ouest avec un minimum d‘investissements et un
maximum d‘efficience. (Exploitation WRG)
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Situation initiale
État du retour Refuna instable / pas d‘exploitation de la chaleur résiduelle
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Données du système

 Réseau Refuna
– Température de départ 120 à 85 °C, variable

– Température de retour 70 à 50 °C

– Pression d‘exploitation 13 bar (ue)
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 Installation à haute fréquence pour la chaleur résiduelle
– Puissance moyenne 1'250 kW

– Puissance de pointe 1'500 kW

– Disponibilité: toute l‘année sauf octobre et novembre

– Arrivée au système séparateur de conversion 68 à 70 °C

– Retour au système séparateur de conversion 52 à 56 °C

– Puissance de la tour de refroidissement 2'000 kW



Objectifs
Données pour la réalisation

 Température de retour contrôlée

 Réduction de la consommation d‘énergie

 Substitution électricité / chaleur résiduelle

 Augmentation de la capacité de refroidissement du système HF

 Disponibilité
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 Disponibilité

 Économie des frais d‘exploitation

 Durée d‘amortissement plus courte

 Technologie compatible avec l‘environnement



Solution envisageable
Optimisation énergétique économique

 La conduite principale d‘alimentation Refuna est garantie par 2 pompes
de circulation interne PSI. Si la quantité d‘énergie transmise ne suffit pas
pour approvisionner le consommateur PSI, la température de départ
(côté PSI) est augmentée par l‘injection d‘eau de conduite à distance
(Refuna).

 La température de retour est maintenue à un minimum par un régulateur
de masse à tambour.
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de masse à tambour.
 La transmission de la chaleur produite dans l‘installation HF se fait par

un échangeur de chaleur à plaques, directement dans le retour du
réseau à distance de l‘aire PSI Ouest.

 Avantages:
– Solution simple, place nécessaire minimale
– Augmentation minimale de l‘entretien et de la maintenance
– Exploitation de la chaleur résiduelle sur l‘ensemble de l‘aire PSI
– Déclenchement du système Refuna en été, possible (à cette période la

température suffit pour les installation d‘aération); de ce fait, réduction des
coûts d‘exploitation.



État envisagé
Réglage du retour / implication de l‘installation à haute fréquence
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Comportement du réglage
Température de l‘eau chaude fluctuante

VL
Refun

a VL HF-
Kühlung
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Résultats des calculs
Part de chaleur résiduelle 53% pour AUL-T ca. 5°C (Q_2 / Q_1)

Total PSI West
MWh_th
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0.45 MW
0.85 MW

Refuna MWh_th

Chaleur résiduelle
MWh_th



Résultat des mesures
Part de chaleur résiduelle 48% - 52% pour AUL-T ca. 5°C (Q_2 / Q_1)

11.05.2009 10 Ihr Logo



Coûts de l‘énergie
Les coûts de l‘énergie sont réduits de 41% en chiffre rond
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Considération économique
L‘investissement est amorti en près de 4 ans
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Résultats
Les objectifs du projet ont été atteints

 Le concept s‘est avéré fiable et efficient, dans l‘exploitation. Les objectifs
du projet sont atteints.

 Les investissements de Fr. 500'000.- en chiffre rond permettent
d‘économiser près de 1'655 MWh_th/a. Le temps d‘amortissement est de
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d‘économiser près de 1'655 MWh_th/a. Le temps d‘amortissement est de
3.8 ans environ.

 La réalisation a généré d‘autres avantages - en redondance, le
refroidissement de l‘installation HF et l‘augmentation des capacités
d‘approvisionnement en chaleur de l‘aire Ouest.


