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Technologie de rafraîchissement solaire à 
Rijeka, en Croatie

SunCool
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Site:
Université de Rijeka 
– Faculté technique, 
Croatie

Technologie:
capteurs solaires sous 
vide, refroidisseur 
à absorption eau/
ammoniac

Interlocuteur:
REA Kvarner
Ciottina 17b
HR-51000 Rijeka, 
Croatie
M. Darko Jardas, 
Responsable
Tél. : +385-51-631844
Fax : +385-51-263751
e-mail: 
info@reakvarner.hr
Site internet: 
www.reakvarner.hr

Les visites sont 
les bienvenues sur 
information préalable 
de l’interlocuteur de 
l’installation pilote.

SunCool vise à améliorer la durabilité énergétique du bâtiment 
ainsi qu’à promouvoir et à soutenir la diffusion des technologies de 
refroidissement solaire pour la climatisation des bâtiments.
Outre le rafraîchissement des installations du laboratoire, le 
chauffage de l’eau de consommation et de l’eau dans les circuits 
présents à l’intérieur des laboratoires et la possibilité de rafraîchir ou 
chauffer les bureaux pendant les périodes où le laboratoire n’est pas 
en service, SunCool sera exploité largement à des fins de recherche 
et d’enseignement.
SunCool est l’une des trois seules installations de ce type en Croatie, 
et la première à utiliser la technologie eau/ammoniac, et à ce titre, 
elle a suscité un grand intérêt parmi les PME, les administrateurs de 
bâtiments publics et les chercheurs.

Technologie de rafraîchissement solaire pour un laboratoire de 
confort thermique:

Technologie:

Capteurs solaires sous vide avec une surface d’absorbeur d’environ 
50 m2, pompe à chaleur / refroidisseur à absorption eau/ammoniac 
capable d’atteindre une capacité de refroidissement de 18,6 kW à 
des températures négatives et de produire de l’eau froide à 6/12°C, 
eau de refroidissement à 24/30°C et eau chaude de chauffage à 
85/78°C3, échangeurs thermiques, réservoirs de stockage d’eau 
chaude et d’eau réfrigérée, vases d’expansion, pompes, système 
d’acquisition de données et de monitoring.
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Un système automatique de contrôle centralisé et une 
surveillance totale du système sunCool est prévue. 
De plus, une surveillance de la consommation de gaz, 
d’eau et d’électricité est assurée via le ISGE– système 
d’information national de gestion de l’énergie – qui 
assure un processus continu de recueil, de stockage et 
d’analyse des données sur la consommation d’énergie 
des bâtiments publics.

Contrôle-commande:

Résultats préliminaires:

Depuis l’installation du système de rafraîchissement 
solaire SunCool à la faculté technique de l’Université de 
Rijeka, les conditions de travail dans les laboratoires se 
sont améliorées. On estime en outre que les émissions 
de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie 
ont depuis diminué. L’établissement des paramètres de 
réglage et de mesure est en cours et va se poursuivre 
dans les mois à venir.

Les résultats des premières mesures ont confirmé les estimations – environ 11000 kWh 
d’économies d’énergie thermique réalisées pendant la période estivale, ainsi que des 
économies de 12000 kWh pour le rafraîchissement.
Le schéma ci-dessus représente les résultats de mesures effectuées toutes les heures 
par une journée ensoleillée prise au hasard en septembre 2014. Le refroidisseur à 
absorption a quasiment atteint la capacité de refroidissement maximale déclarée (18,6 
kW). Toutefois, malgré ces premiers résultats de mesure assez prometteurs, l’évaluation 
finale du système sera effectuée au terme d’un cycle de fonctionnement d’une année 
complète.
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Le démonstrateur SunCool a été mis au point à l’aide des ressources suivantes:

Technologie de rafraîchissement solaire à 
Rijeka, en Croatie

SunCool


