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Étude comparative entre 
les systèmes hydroniques
et les systèmes VRF



Systèmes hydroniques

• Thermopompes à l’eau (WSHP)
• Ventiloconvecteurs (fan coil)
• Poutres climatiques (chilled beams)
• Centrales d’air avec serpentins
• Chaudières
• Refroidisseurs
• …



VRF

• Variable Refrigerant Flow
• Système distribué au frigorigène
• 1 condenseur/compresseur pour multiples 

évaporateurs



Historique

Hydroniques
• Bien établi depuis le début 

du XXème siècle
• Commun partout dans le 

monde

VRF
• Arrivé sur le marché au 

début du XXIème siècle
• Technologie popularisée

principalement en Asie et 
au Moyen-Orient; introduit
plus récemment en
Amérique du Nord



Coûts d’installation

Hydroniques
• Varient beaucoup selon la 

technologie utilisée

VRF
• Se compare favorablement

à un installation de 
thermopompes avec tours 
d’eau et chaudières



Comparaison de coûts
d’installation.



Coûts de cycle de vie

Hydroniques
• Varient beaucoup selon la 

technologie utilisée
• Assez facile à prévoir

– Durabilité des composantes
est bien connue

– Compétitivité des coûts

• Coûts d’entretien vont
varier beaucoup d’un 
manufacturier ou d’une
technologie à l’autre

VRF
• Se compare favorablement

à une installation de 
thermopompes

• Plus difficile à estimer
– Technologie plus jeune
– Pas de compétition dans le 

remplacement des 
équipements

• Habituellement, seulement
qu’une seule énergie: 
électricité



L’efficacité énergétique

Hydroniques
• L’eau est un fluide de 

transfert de chaleur moins
efficace que le frigorigène

• L’efficacité du système
depend évidemment des 
composantes choisies
– Chaudières, refroidisseurs, 

unités dans les zones 
occupées,… 

VRF
• Un peu comme un système

de thermopompes, 
l’efficacité depend 
beaucoup des opportunités
de chauffage et de 
climatisation simultanée.



Bon candidat pour VRF Moins bon candidat pour VRF



LES INTANGIBLES ET LES QUESTIONS 
PLUS SUBJECTIVES…



L’ingénierie

Hydroniques
• Demande de l’effort de 

conception à l’ingénieur
– Calculs de débits d’eau, de 

dimensionnement des 
équipements et de la 
tuyauterie,…

VRF
• Outre le calcul de charge, 

l’ingénierie est
majoritairement faite par le 
manufacturier

• Habituellement, la 
conception est beaucoup 
plus rapide (approche
populaire en design-build)



Les fuites

Hydroniques
• Fuites d’eau sont fréquentes

mais faciles à détecter et à 
réparer habituellement.

VRF
• Fuites de frigorigène

peuvent avoir des 
conséquences graves : 
ASHRAE Standard 15-2016 
vient d’être mis à jour.  CSA-
B52 mis à jour suivra
bientôt au Canada (quoique
ce ne sera pas fait de si tôt
par la RBQ!)





Charge de frigorigène



Facilité à modifier

Hydroniques
• Faciles à modifier, on 

comprend bien la 
distribution d’eau chaude et 
froide.  Les changements
peuvent être conçus par 
n’importe quelle firme de 
génie-conseil.

VRF
• Faciles à modifier, par 

contre, on doit
nécessairement faire appel
au manufacturier original. 
On ne peut pas par 
exemple, remplacer un 
compresseur D par un 
compresseur S ou M.



Confort

Hydroniques
• Ça depend évidemment

beaucoup du choix du 
système de distribution 
dans la zone occupée.

VRF
• Comparable à celui d’un 

système de thermopompe
ou de ventiloconvecteurs.





Entretien

Hydroniques
• Selon le niveau de 

compétence de l’équipe
d’entretien, la vaste
majorité des tâches
d’entretien peut être
complétée par les employés
du propriétaire.

• Compresseurs, 
refroidisseurs et brûleurs de 
chaudières: entretenus par 
d’autres.

VRF
• Outre quelques tâches de 

base, comme le 
changement de filtre et la 
lubrification des moteurs, 
les tâches d’entretien
doivent être complétées par 
un frigoriste.



Contrôles

Hydroniques
• Beaucoup de flexibilité.
• Avantageux de combiner les 

contrôles et l’équipement
par un seul manufacturier: 
opportunité de stratégies
plus novatrices.

VRF
• Selon le manufacturier, il se 

peut que vous ayez à utiliser
le même fournisseur de 
contrôles et d’équipement.



Étude de cas
QG d’ASHRAE - Atlanta, GA

Rez-de-chaussée: VRF
1er étage: thermopompes géothermiques



Efficacités des systèmes


Chart1

		Jan		291.7261055635

		Feb		220.1250960167

		Mar		232.0860309448

		Apr		174.7503566334

		May		176.2317568309

		Jun		208.1092944146

		Jul		295.4021727203

		Aug		235.4877647317

		Sep		159.6071546143

		Oct		178.6458904861

		Nov		184.0776912104

		Dec		194.337759245



Geo HP

VRF

WH/SQ. FT

Geothermal Heat Pump vs. VRF
2012 Metered Energy Consumption (WH/SQ. FT.)
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		Heat Pump Building Area (sq. ft.)		VRF Building Area (sq. ft.)

		15558		18226

		2012		Heat Pump		VRF

		Month		WH/Sq. Ft.		WH/Sq. Ft.

		Jan		122		292

		Feb		102		220

		Mar		107		232

		Apr		97		175

		May		145		176

		Jun		169		208

		Jul		256		295

		Aug		195		235

		Sep		130		160

		Oct		98		179

		Nov		73		184

		Dec		86		194

		Total		1579		2551
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Geo HP

VRF

WH/SQ. FT

Gothermal Heat Pump vs. VRF
2012 System Power (WH/SQ. FT.)



Sheet2

		





Sheet3

		







Efficacités des systèmes

La géothermie est 41% plus efficace que le VRF


Chart1

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013



Geo HP

VRF

KWH/SQ. FT.

Geothermal Heat Pump Vs. VRF
Metered Energy Consumption

2.0999485795

3.295347306

1.6895487852

3.1036980138

1.5793803831

2.5509162735

1.304602134

2.3892241852
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		Year		Heat Pump (kwh/yr)		Heat Pump Building Area (sq. ft.)		Heat Pump (kwh/sq ft/yr)		VRF (kwh/yr)		VRF Building Area (sq. ft.)		VRF
 (kwh/sq ft/yr)

		2010		32671		15558		2.10		60061		18226		3.30

		2011		26286		15558		1.69		56568		18226		3.10

		2012		24572		15558		1.58		46493		18226		2.55

		2013		20297		15558		1.30		43546		18226		2.39
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Geo HP

VRF

KWH/SQ. FT.

Geothermal Heat Pump Vs. VRF
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Différence en refroidissement entre 
résultats mesurés et les attentes
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Geothermal Heat Pump Vs. VRF

Measured
Published12% Difference

48% Difference



53% Difference

Différence en chauffage entre 
résultats mesurés et les attentes

26% Difference



Energy Performance of ASHRAE 
Headquarters HVAC Systems
ASHRAE Journal : 9/14 et 12/14



Comparaison d’efficacités
Demande en électricité

VRF Geo TP

Température ambiante extérieure:  36F ou 2C



Conclusion #1

Il existe plusieurs excellentes opportunités pour 
lesquelles un système VRF est tout indiqué
(efficacité, rapidité, simplicité).



Conclusion #2

Il faut s’assurer que les intérêts du client 
continuent de primer sur ceux de l’ingénieur, du 
fournisseur ou de l’entrepreneur: 

• efficacité, 
• facilité d’entretien, 
• simplicité de conception, 
• rapidité, 

• facilité de modifier, 
• confort, 
• coûts d’installation et, 
• coûts de cycle de vie.


	Slide Number 1
	Systèmes hydroniques
	VRF
	Historique
	Coûts d’installation
	Slide Number 6
	Coûts de cycle de vie
	L’efficacité énergétique
	Slide Number 9
	Les intangibles et les questions plus subjectives…
	L’ingénierie
	Les fuites
	Slide Number 13
	Charge de frigorigène
	Facilité à modifier
	Confort
	Slide Number 17
	Entretien
	Contrôles
	Étude de cas
	Efficacités des systèmes
	Efficacités des systèmes
	Différence en refroidissement entre résultats mesurés et les attentes
	Différence en chauffage entre résultats mesurés et les attentes
	Slide Number 25
	Comparaison d’efficacités�Demande en électricité�
	Conclusion #1
	Conclusion #2

