
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations d’arrière-plan 

Du producteur au consommateur – les fluides frigorigènes 

naturels entrent dans la chaîne du froid  

L’Union Européenne représente le deuxième plus grand marché mondial en matière de 

produits surgelés. La consommation de produits réfrigérés et surgelés y augmente chaque 

année de plus de dix pour cent. La gestion de grandes quantités de denrées alimentaires 

n’est pas chose facile pour les producteurs, gestionnaires de stocks et distributeurs qui 

mettent tout en œuvre afin que ces produits arrivent à destination – c’est-à-dire jusqu’au 

consommateur. D’un autre côté, pour les produits périssables et/ou à durée de conservation 

limitée, ces entreprises doivent s’assurer du parfait respect de la chaîne du froid. Par 

ailleurs, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, elles s’efforcent de 

limiter l’impact écologique provoqué par la production et le stockage des marchandises. 

 

Dans ce contexte, l’emploi de fluides frigorigènes naturels pour réfrigérer les denrées 

alimentaires gagne de plus en plus de terrain. « L’emploi d’ammoniac, de dioxyde de 

carbone et d’hydrocarbures peut aider de manière significative à améliorer le bilan 

énergétique d’une entreprise », explique Georges Hoeterickx, membre du comité de 

direction d’eurammon, l’initiative européenne en faveur des fluides frigorigènes naturels. Les 

fluides frigorigènes naturels sont écologiques car ils ne contribuent pas – comme l’ammoniac 

par exemple – ou de manière insignifiante, au réchauffement global. De plus, les installations 

frigorifiques fonctionnant avec des fluides frigorigènes naturels ont un excellent rendement 

énergétique, ce qui se traduit non seulement par un bilan de CO2 positif mais également par 

des coûts d’exploitation moins élevés. » Voici quelques exemples illustrant la manière dont 

des entreprises utilisent les fluides frigorigènes naturels pour maintenir au frais et conserver 

des denrées alimentaires. 

 

Les fluides frigorigènes naturels permettent à une entreprise de logistique de réduire 

ses coûts d’exploitation 

Avec ses 900 succursales réparties dans une centaine de pays à travers le monde et une 

masse salariale s’élevant à plus de 60 000 collaborateurs, le groupe Kühne + Nagel est l’une 

des plus grandes entreprises de logistique au monde. Le centre de distribution du groupe, 

basé à Wellingsborough (Angleterre), a en charge la gestion de la chaîne logistique des 



denrées surgelées et réfrigérées destinées aux principaux grossistes britanniques. Les 

spécialistes du froid de Star Refrigeration ont conçu une nouvelle installation frigorifique 

ultraperformante fonctionnant à l’ammoniac (NH3) qu’ils ont intégré en un temps record 

(23 semaines seulement) à un entrepôt existant. L’installation complète alimente désormais 

les zones de réfrigération et de surgélation de l’entrepôt dans lesquelles se trouvent pas 

moins de 17 rampes de chargement pour camions.  

L’installation frigorifique maintient la zone de surgélation à une température de -25 °C et 

développe une puissance de 500 kilowatts. Quant à la zone de froid positif, elle est 

maintenue à une température de +2 °C grâce à une puissance de 650 kilowatts. Le système 

se compose d’une installation bi-étagée à l’ammoniac dotée d’un dégivrage par gaz chauds 

des évaporateurs. En sa qualité de fluide frigorigène naturel et écologique, n’ayant aucun 

impact sur le réchauffement climatique, ni sur la destruction de la couche d’ozone, le NH3 

s’est imposé tout naturellement. Le système se compose d’une installation de recyclage bi-

étagée à l’ammoniac dotée d’un dégivrage par gaz chauds des évaporateurs. Ce système 

compact et ultraperformant comprend deux compresseurs à basse et haute pression, un 

séparateur à haute pression et deux condenseurs évaporatifs. Par rapport à un système à 

pompe traditionnel, cette solution innovante permet à l’entreprise Kühne + Nagel de réduire 

ses coûts d’exploitation de près de 50 000 £ chaque année. 

 

Des fruits frais toute l’année grâce à une atmosphère contrôlée 

Cela fait plus de 125 ans que la société Obst Goßl implantée à Puch, en Autriche, est dans 

le commerce de fruits. Ce grossiste en fruits stocke ses pommes en « atmosphère 

contrôlée » dès la récolte terminée. Ce procédé consiste à réduire la teneur en oxygène 

dans les chambres froides (dites alors « à atmosphère contrôlée »). En même temps, on 

augmente la teneur en dioxyde de carbone. Les pommes sont maintenues à une 

température comprise entre un et deux degrés Celsius avec un taux d’humidité élevé afin de 

les faire entrer dans une sorte d’état d’hibernation. Ce procédé de stockage permet d’avoir 

des pommes fraîches toute l’année, comme « tout juste cueillies sur l’arbre ». 

 

En 2009, l’entreprise a décidé d’étendre ses capacités de stockage. Son projet prévoyait la 

construction de trois entrepôts à atmosphère contrôlée supplémentaires ayant chacun une 

superficie au sol de 100 mètres carrés et une hauteur de dix mètres ce qui lui permettait de 

passer d’une capacité de stockage actuelle de 250 tonnes à 300 tonnes. Par ailleurs, ce 

projet prévoyait également la construction d’un nouvel entrepôt à chambres très hautes, 

d’une capacité totale de près de 6 000 caisses de 300 kilos de pommes chacune. C’est le 

bureau d’études Johnson Controls qui fut chargé de redimensionner le système de 

production de froid existant. Les spécialistes du froid procédèrent à l’installation d’une 



nouvelle ligne frigorifique à compression fonctionnant à l’ammoniac (NH3) qui fut mise en 

service en 2010. Cette installation utilise un mélange d’eau et d’éthylène glycol comme fluide 

frigoporteur.  

 

Afin d’assurer une température constante comprise entre un et - maximum - trois degrés 

Celsius dans l’entrepôt à chambres très hautes, Johnson Controls a fait installer une 

installation frigorifique à saumure à circulation d’air au niveau du plafond. Par ailleurs, une 

installation à double ventilation constituée de deux ventilateurs à variation de vitesse 

installés sous le toit permet un refroidissement par convection naturelle. Après ozonation, 

ces ventilateurs assurent également le conditionnement du local et l’aspiration par 

dépression de l’air vicié contenu dans l’entrepôt. Le chargement et le déchargement de 

l’entrepôt s’effectuent par mécanutention entièrement automatisée depuis les six ouvertures 

du bâtiment. A ces points d’accès, des rideaux d’air empêchent l’air froid de s’échapper, ce 

qui contribue à améliorer l’efficacité énergétique de l’installation. Le refroidissement de 

l’ensemble du système s’effectue par le biais de deux refroidisseurs adiabatiques au glycol 

installés sur le toit du bâtiment.  

Afin que les trois entrepôts à atmosphère contrôlée puissent fonctionner indépendamment 

les uns des autres, la société Johnson Controls a installé dans chacune des chambres 

froides trois refroidisseurs–ventilateurs de saumure dotés chacun de leur propre circuit et de 

leur propre pompe à saumure. Dans les couloirs entre les entrepôts et dans les zones de 

manœuvre situées devant l’entrepôt, huit refroidisseurs-ventilateurs de saumure ont été 

installés au total. Ils assurent le maintien de la température entre deux et quatre degrés 

Celsius et garantissent ainsi un froid suffisant pour les pommes dans toutes les parties de 

l’entrepôt. 

 

Des entrepôts frigorifiques naturellement tempérés pour les produits de boulangerie-

pâtisserie particulièrement éco-énergétiques grâce à l’utilisation de l’énergie 

résiduelle 

L’entreprise Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG produit des pâtisseries et produits de 

boulangerie destinés à près de 1 100 supermarchés REWE, Toom et Penny à Bergkirchen, 

près de Dachau (Allemagne). Le respect de l’environnement et l’efficacité énergétique sont 

deux critères qui ont été intégrés très tôt dans l’étude du projet. C’est pour cette raison que, 

pour son installation frigorifique, l’entreprise a finalement opté pour un système cascade au 

NH3/CO2 pour assurer ses besoins en froids positif et négatif. La centrale au NH3 permet en 

outre de refroidir le fluide frigoporteur Temper-20 et l’eau glacée. La saumure frigorigène sert 

à l’admission des refroidisseurs à air Güntner dans les chambres de préréfrigération. Elle est 

refroidie dans le système à l’ammoniac par un échangeur thermique à plaques développant 



une puissance de 700 kilowatts. Les évaporateurs installés dans les chambres 

d’entreposage pour produits congelés sont dotés d’un dégivrage à la saumure tiède qui 

utilise la chaleur rejetée par l’installation et accroît ainsi son efficacité énergétique. Ceci 

permet de réaliser des économies en réduisant les coûts qui auraient été induits par exemple 

par le dégivrage électrique des évaporateurs et des refroidisseurs à air dans le circuit de 

réfrigération positive.  

La chaleur non utilisée pour ce processus est évacuée au moyen d’un refroidisseur Güntner 

avec une puissance calorifique de 100 kilowatts. La saumure tiède requise pour le dégivrage 

est générée également par le radiateur d’huile. L’installation est dotée de six modules de 

dégivrage de 22 kilowatts chacun. Au total, ce sont donc 16 points de dégivrage qu’il faut 

alimenter. Pour cette opération, on utilise dans la zone de froid négatif, une saumure 

frigorigène Temper-40. Le condenseur à l’ammoniac Güntner dispose de huit ventilateurs à 

réglage progressif et de deux ventilateurs à réglage de fréquence. A partir de la température 

de condensation minimale paramétrée Tc min = 32 °C, les ventilateurs sont régulés à la fois 

par un réglage continu et progressif.  

 

 

En misant sur la réfrigération par fluides frigorigènes naturels à charge partielle 

optimisée, les supermarchés réalisent des économies d’énergie 

Depuis 15 ans, la chaîne de supermarchés danois Fakta ne cesse de travailler en 

collaboration avec les fournisseurs Superkøl et Advansor afin d’améliorer l’efficacité 

énergétique de ses installations frigorifiques. Dès l’année 2007, l’enseigne Fakta a changé 

de fluide frigorigène pour passer au dioxyde de carbone et jusqu’à ce jour, elle a fait installer 

des installations frigorifiques transcritiques dans 61 de ses 378 supermarchés. 40 autres 

installations de nouvelle génération, à charge partielle optimisée, ont été installées jusqu’à 

fin 2010. Ces systèmes de taille relativement réduite fonctionnent avec une puissance de 

9 kilowatts pour des températures négatives et de 28 kilowatts pour une plage de 

températures moyenne. Aujourd’hui, toutes les installations livrées sont standardisées en 

centrales de cinq compresseurs. Elles disposent des mêmes meubles frigorifiques, des 

mêmes centrales et des mêmes refroidisseurs de gaz, et fonctionnent avec une puissance 

identique. Seul le mode d’installation peut différer d’un site à l’autre. Toutes les installations 

fonctionnent avec un booster avec dérivation de gaz. Elles se composent de deux 

compresseurs pour la zone de froid positif, dont un avec convertisseur AKD, ainsi que de 

deux compresseurs pour la zone de froid négatif, sans convertisseur. Leur pilotage est 

assuré par le ADAP-KOOL pack controller system de Danfoss. Par ailleurs, un régulateur 

gère la pression à l’intérieur du refroidisseur de gaz afin que le système atteigne un 

coefficient de performance optimal. Parallèlement à cela, une électrovanne régule la 



pression du collecteur. Un régulateur souple de point de refroidissement et de surchauffe 

permet une optimisation énergétique de tout le point de refroidissement. Des préréglages 

personnalisés permettent une adaptation rapide aux différents meubles frigorifiques et 

chambres froides. Selon les applications, il est possible de piloter plusieurs évaporateurs. 

Une étude portant sur la consommation énergétique des dix premières installations de 

nouvelle génération mises en place a démontré un gain de près de 10 % par rapport aux 

installations aux hydrocarbures fluorés (HFC) qui furent majoritairement installées dans les 

supermarchés jusqu’en 2007.  

 

Contribuer à la protection de l’environnement n’est pas réservé qu’aux entreprises 

« Les installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes naturels font constamment 

preuve de leur efficacité car elles sont à la fois respectueuses de l’environnement et 

particulièrement rentables d’un point de vue énergétique pour conserver les denrées 

alimentaires au frais et au froid », confie Georges Hoeterickx d’eurammon. A la maison 

aussi, il y a bien longtemps que les fluides frigorigènes naturels sont utilisés pour réfrigérer 

les denrées alimentaires : en effet à l’heure actuelle, près de 300 millions de réfrigérateurs 

fonctionnent à l’isobutane.  

 

 



<<Infokasten>> 

Le Deutsches Tiefkühlinstitut (institut allemand des produits surgelés) a chiffré la 

consommation moyenne annuelle de produits surgelés en Allemagne pour 2010 à 40,2 kilos 

par personne. Avec 81,5 millions d’habitant, l’Allemagne enregistre donc une consommation 

de près de 3,3 milliards de kilos pour l’année 2010. 

 

Annexes 

 

Ammoniac 

Depuis 125 ans, l'ammoniac est mis en œuvre avec succès en tant que fluide frigorigène 

dans les installations frigorifiques industrielles. C'est un gaz incolore, à odeur caractéristique 

et piquante, liquéfié sous pression. En tant que fluide frigorigène, l'ammoniac est connu dans 

le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 717 (R = réfrigérant), il est fabriqué 

synthétiquement pour être mis en œuvre dans le génie frigorifique. L'ammoniac ne présente 

aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et n'a aucun effet de serre direct. 

En raison de son haut rendement énergétique, sa contribution à l'effet de serre indirect est 

également négligeable. L'ammoniac est difficilement inflammable et n'est donc combustible 

que sous certaines conditions.  

 

Dioxyde de carbone 

Le dioxyde de carbone est connu dans le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 

744, sa mise en œuvre dans ce domaine repose sur une tradition très ancienne remontant 

bien loin jusqu'aux débuts du dix-neuvième siècle. C'est un gaz incolore, à odeur, 

respectivement goût légèrement aigre, liquéfié sous pression. Le dioxyde de carbone ne 

présente aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et, s'il est mis en œuvre en 

tant que fluide frigorigène dans des circuits fermés, son effet de serre direct est négligeable. 

Il est non inflammable, chimiquement inactif et plus lourd que l'air. Le dioxyde de carbone 

est naturellement présent en grandes quantités dans l'atmosphère. 

 

Hydrocarbures 

Depuis des années, des installations frigorifiques fonctionnant aux hydrocarbures tels que le 

propane (C3H8), dans le génie frigorifique également connu sous la désignation R290 ou le 

butane (C4H10), connu sous la désignation R600a, sont exploitées dans le monde entier. 

Les hydrocarbures sont des gaz incolores et presque inodores, se liquéfiant sous l'effet de la 

pression ; ces gaz ne présentent aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 



(PDO = 0) et ont un effet de serre direct faible (PRP = 3). En raison de leurs excellentes 

propriétés thermodynamiques, les hydrocarbures sont donc des fluides frigorigènes 

particulièrement économes en énergie. Ils sont plus lourds que l'air ; à hautes 

concentrations, ils ont un effet narcotique et asphyxiant. Les hydrocarbures sont 

inflammables et peuvent former des mélanges explosifs au contact de l'air. En raison des 

dispositifs de sécurité existant, les pertes de fluides frigorigènes sont toutefois presque 

égales à zéro. Dans le monde entier, les hydrocarbures sont disponibles à un prix modique ; 

en raison de leurs excellentes caractéristiques frigorifiques, ils sont mis en œuvre de 

préférence dans des installations ne nécessitant que de faibles quantités de fluide 

frigorigène. 

 

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et potentiel de réchauffement de la 

planète des fluides frigorigènes 

 Ozone Depletion Potential, 

ODP (Potentiel 

d'appauvrissement de la 

couche d'ozone, PDO) 

Global Warming Potential,  

GWP (Potentiel de 

réchauffement de la 

planète, PRP) 

Ammoniac (NH3) 0 0 

Dioxyde de carbone (CO2) 0 1 

Hydrocarbures (propane C3H8, butane 

C4H10) 

0 3 

Eau (H2O) 0 0 

Chlorofluorocarbones (CFC) 1 4680–10720 

Chlorofluorocarbones partiellement 

halogénés (HCFC) 

0,02–0,06 76–12100 

Hydrofluorocarbones (HFC/PFC)  0 5820–12010 

Hydrofluorocarbones partiellement 

halogénés (HHFC) 

0 122–14310 



 

Ozone Depletion Potential, ODP (Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, PDO) 

L'appauvrissement de la couche d'ozone provient avant tout des pourcentages de chlore, de fluor 

ou de brome présents dans des liaisons chimiques lesquelles sont capables de scinder des 

molécules d'ozone (O3) et d'appauvrir donc la couche d'ozone. Le potentiel d'appauvrissement de la 

couche d'ozone (PDO), provoqué par une liaison chimique est mesuré en tant qu'équivalent de 

chlore (PDO d'une molécule de chlore = 1). 

 

Global Warming Potential, GWP (Potentiel de réchauffement de la planète, PRP) 

L'effet de serre résulte de la faculté qu'ont des substances présentes dans l'atmosphère de réfléchir 

de nouveau sur la planète la chaleur planétaire émise. Le potentiel direct de réchauffement de la 

planète (GWP), provoqué par une liaison chimique, est mesuré en tant qu'équivalent de CO2 (GWP 

d'une molécule de CO2 = 1). 

 

À propos d'eurammon 
eurammon est un groupement européen d'entreprises, d'organismes institutionnels et de membres 
individuels, lesquels s'engagent à favoriser le développement de l'utilisation des fluides frigorigènes 
dits " naturels ". En tant que centre de compétences, visant à la mise en œuvre de fluides frigorigènes 
naturels en génie frigorifique, ce groupement se doit d'offrir une plate-forme d'informations et 
d'échanges d'idées, permettant ainsi d'accroître la notoriété des fluides naturels et leur acceptation. Le 
but est de favoriser leur usage avec pour motivation principale, la participation à la protection de 
l'environnement, et par conséquent l'intégration de la notion de développement durable en génie 
frigorifique. eurammon fournit aux professionnels, aux hommes politiques et au grand public tout type 
d'informations couvrant tous les aspects des fluides frigorigènes naturels. En tant que spécialiste, 
eurammon se tient également à la disposition de toute personne intéressée. eurammon met à la 
disposition des utilisateurs et concepteurs d'installations frigorifiques l'expérience acquise au cours de 
projets concrets ainsi que nombre de documents. eurammon prodigue également ses conseils en 
matière de réalisation, d'obligations légales, et d'exploitation des installations frigorifiques. eurammon 
est une initiative européenne créée en 1996, ouverte non seulement aux entreprises et organismes 
institutionnels mais également aux scientifiques et chercheurs par exemple, partageant cet intérêt 
commun pour les fluides frigorigènes naturels. 
Adresse Internet: www.eurammon.com 
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