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Norme NF EN 14825 adaptée à La Réunion Le Banc de tests de climatisation

CONTEXTE DU PROJET

RESULTATS & INTERPRETATION

Contexte énergétique de La Réunion :

Influence de d’humidité dans 
l’enceinte intérieure

MATERIEL ET METHODE

Objectif du projet :

- Projet collaboratif : ADEME &
EDF Réunion
- Identifier les climatiseurs les plus
performants et favoriser leur
émergence sur le marché
Réunionnais
- L’étude porte sur les climatiseurs
de 9000 BTU/h et quelques 7000
BTU/h Marché de la climatisation individuelle 

à La Réunion (2016)

Puissance 
frigorifique 

(BTU/h)/(kW)

Grande 
distribution

Entreprises 
spécialisée

7000 / 2,0 - 0,2%
9000 / 2,6 60% 62%
12000 / 3,5 34% 24%
18000 / 5,3 6% 9%
24000 / 7,0 - 4%
30000 / 8,8 - 0,8%

- Adaptation de la norme au climat réunionnais
- Prise en compte de la régulation du climatiseur

EER =
Energie frigorifique produite

Energie electrique consommée

Les 4 tests à réaliser avec Tint = 27°C et Hrint = 50% :

Charge
Température d’air 

extérieur (°C)

Temps de 
fonctionnement 

(%) 

Efficacité 
énergétique

100% 35 τ1 EER1
74% 30 τ2 EER2
47% 25 τ3 EER3
21% 20 τ4 EER4

=>        SEER=� EERi.τi

Efficacité d’un climatiseur = fct (Tconsigne, Text, charge du bâtiment)

EER =
∑ �̇�𝑄é𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

∑(�̇�𝑊𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣 + �̇�𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉 + �̇�𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉)

Températures extérieures :

20°C
25°C

30°C

35°C

Humidité relative intérieure :
50% 65%

Résultats   HRint= 50%   VS.  HRint= 65% :

- L’EER augmente avec l’HR
- La température du fluide frigorigène à l’entrée de
l’évaporateur et donc la pression d’évaporation
augmentent avec l’HR

- Le température de l’air à la sortie de l’évaporateur
augmente avec l’HR

=> Diminution du taux de compression avec
l’augmentation de l’HR entraînant de meilleures
performances

Résultats des tests selon la norme NF EN 14825 adaptée
à La Réunion

CONCLUSION

Mode de
fonctionnement : 

Inverter
Tout ou rien

Températures 
extérieures : 

20°C
25°C

30°C

35°C

Résultats :

- L’évolution de l’EER n’est pas monotone et passe par un maximum compris
entre 50 de 75% de la charge nominale

- L’EER est augmente lorsque l’HR augmente

- Activation du mode Inverter au dessus de 50% de la charge

- Activation du mode Tout ou rien en dessous de 50% de la charge

SEER 
donné par le 

fabricant

SEER 
avec régulation 

(HRint = 50%)

RSEER 
Tertiaire

(HRint = 65%)

RSEER 
Résidentiel

(HRint = 65%)

8,6 5,28 5,36 5,54

Climat européen Climat réunionnais
 Prise en compte de la régulation du climatiseur dans les tests => diminution sensible du SEER affiché

par les constructeurs

 Mise en évidence de meilleures performances du climatiseur lorsque l’humidité relative augmente
dans la pièce à climatiser

 Définition des RSEER résidentiel (fonctionnement nocturne) et tertiaire (fonctionnement diurne)
permettant d’identifier les climatiseurs les plus adapté au contexte réunionnais

Électricité à La Réunion :
- 64% d’énergie fossile
- 680 g/kWh de CO2

Bâtiment à La Réunion :
- 80% de la consommation

électrique de l’île
- Climatisation : 50% de la demande

du bâtiment
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