HOMMAGE

PAR LUC BOILY

Claude Dumas : une vie ardente
consacrée à la réfrigération
Entrevue avec Claude Dumas, ing., récemment honoré par l’ASHRAE pour l’excellence de son travail

C

haque année, l’ASHRAE
(American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) profite de sa
conférence hivernale pour décerner le
prix d’excellence en réfrigération Milton
W. Garland à quelqu’un qui s’est illustré dans l’industrie de la réfrigération.
C’est à Las Vegas en février dernier, lors
de la tenue de l’événement AHR Expo
2017, que Claude Dumas, ing., s’est vu
remettre cette distinction de prestige
en reconnaissance de sa contribution
à l’industrie relativement aux applications de réfrigération autres que le
refroidissement des locaux.
Nous avons voulu profiter de cette
occasion pour reconnaître à notre tour
le travail de cet ingénieur qui a voué sa
carrière au secteur de la réfrigération,
et qui a contribué à ses percées technologiques et son avancement.
DÉFIS RELEVÉS
PCC – Comment votre intérêt envers la réfrigération (principalement dans le secteur
des arénas) s’est-il développé ?
Claude Dumas – L’intérêt pour la réfrigération dans les arénas découle de
ma formation reçue chez Carrier et, surtout, chez York. En fait, peu de temps
après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur mécanique de Polytechnique
en 1966 (à 22 ans), j’ai travaillé
comme représentant technique : cinq
ans chez Carrier et dix ans chez York,
où j’ai reçu une solide formation dans
le domaine de la psychrométrie, la climatisation et la réfrigération. Je me
suis ensuite consacré au génie-conseil
chez Tecsult les huit années suivantes,
où je me suis occupé, entre autres, des
projets d’économie d’énergie dans les
arénas de la Ville de Montréal. Cela
m’a amené à accepter un poste d’ingénieur chargé de projet au service des
immeubles de la Ville, et cela fera 30
ans l’an prochain, incroyable!
Je me suis intéressé aux arénas, car
la Ville possédait 25 patinoires dans

son parc immobilier. Ce parc vieillissait
et il fallait réaliser des travaux de remplacement de composantes du système
de réfrigération (collecteurs, évaporateurs, condenseurs, compresseurs).
PCC – Quelles sont vos préoccupations envers l’industrie de la réfrigération pour les
années à venir ?
CD – Nul doute que le défi actuel de
l’industrie de la réfrigération repose sur
le choix du frigorigène en fonction de
son impact sur l’environnement. C’est
la raison pour laquelle nous avons opté

pour le R-717 (ammoniac) pour la réfection des systèmes de réfrigération de
nos arénas. Il s’agit du meilleur frigorigène pour cette application. Il n’est
ni une SACO (substance appauvrissant
la couche d’ozone) ni un GES (gaz à
effet de serre), et il possède une longue
histoire (1860) – gage d’un présent et
d’un futur prometteur.
Précisons qu’au Canada, le R-744
(CO2) utilisé dans les systèmes de réfrigération pour aréna est handicapé
pour les 15 prochaines années par un
équipementier qui détient des brevets
lui en octroyant le monopole.

« ...le prix 2017 Milton W. Garland
Commemorative Award for Project
Excellence a été décerné pour le système
de récupération d’huile des systèmes de
réfrigération à l’ammoniac... »

Claude Dumas, ing. (d) recevant le prix Milton W. Garland des mains du président de l’ASHRAE,
Tim Wentz, ing. Ce prix reconnaissance est remis « à une application de réfrigération autre que
le refroidissement des locaux, qui mise sur l’innovation et les nouvelles technologies ». Peter
Petropoulos, ingénieur-conseil; Costas Labos, ing. à la Ville de Montréal; et Victor Santangelo,
spécialiste en réfrigération sont également corécipiendaires de ce prix.
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Il y a aussi les HFO (hydrofluorooléfines) : la nouvelle famille de molécules que l’industrie chimique a développée. Si ces molécules ne sont ni une
SACO ni un GES, elles se transforment
néanmoins en acide TFA (trifluoroacétique) au contact de l’atmosphère :
un acide extrêmement stable, lavé par
les précipitations et transporté par
les cours d’eau jusqu’à l’océan, où
il va ensuite se concentrer. Nous ne
connaissons pas les effets à long terme
de cet acide sur l’environnement. Estce un nouveau DDT ou BPC?
RÉALISATIONS
PCC – Si vous aviez à faire ressortir un
projet dont vous êtes particulièrement fier,
quel serait-il ?
CD – Le Programme de mise aux
normes des arénas de la Ville de
Montréal – visant le remplacement
du HCFC-22 par le R-717 – s’avère
assurément un projet de grande envergure qui me tient beaucoup à cœur.
Il a vu le jour en 2004 et il se terminera en 2020-2022. J’ai développé le
volet mécanique de ce projet : plans
et devis normalisés de réfrigération,
de plomberie et de contrôle. Je dirais
que je suis aussi assez fier de la page

suite de la page 69

Web que j’ai créée en 2013 (http://
pages.videotron.com/nh3/text/publications_cdumas.html), et qui permet
de transmettre à la génération montante, les connaissances acquises
dans nos projets de réfrigération pour
les arénas.
PCC – Félicitations pour le prix reçu de
l’ASHRAE cet hiver. Aviez-vous obtenu
d’autres prix précédemment ?
CD – Je tiens tout d’abord à préciser que le prix 2017 Milton W. Garland
Commemorative Award for Project Excellence a été décerné pour le système
de récupération d’huile des systèmes
de réfrigération à l’ammoniac, et le
mérite revient à une équipe de cinq
collaborateurs, lesquels ont travaillé pendant de nombreuses semaines
sur le système de récupération d’huile.
Ce qui a motivé le développement de
cette innovation, c’est la réalisation
d’une étude de risque qui nous a fait
prendre conscience qu’il fallait modifier le procédé traditionnel (ouvert à
l’atmosphère) de récupération d’huile
pour qu’il fonctionne en circuit fermé.
L’invention (1991) de notre système d’échangeur de chaleur à quatre
passes dans une dalle de réfrigération

pour patinoire a aussi reçu un 1999
ASHRAE Technology Award. Ce projet avait été motivé par la recherche
d’économie d’énergie, la prise de
conscience que le différentiel de température utilisé était infiniment petit
(à peine 1 °F) dans l’échangeur de
chaleur enfoui dans la dalle, et l’assurance que le rendement des échangeurs de chaleur n’était pas dégradé
par le système.
UN MOT POUR LES JEUNES
PCC – Auriez-vous des conseils à donner
aux jeunes frigoristes (ingénieurs et techniciens) qui commencent dans le métier ?
CD – En fait, je dirais que j’ai cinq
conseils pour eux :
1- Devenir un expert : dans le travail,
comme dans la vie, il y a toujours
à apprendre.
2- Se rendre visible dans son domaine
de compétence, par le biais de
l’ASHRAE ou autre.
3- Choisir les balles qu’on va frapper,
et laisser passer celles qu’on ne
pourra pas ou qu’on n’aura pas le
temps de rendre au but.
4- Ne pas répondre à une question si
on ne connaît pas la réponse.
5- Être professionnel.
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