
Perdez vos kilowatts superflus ! – Episode n°7 
Zoom sur la production de froid 

Niveau de 
questions N° Questions OUI NON Actions 

1 Les portes des zones réfrigérées, sont-elles 
toujours bien fermées ?      Rappeler au personnel le coût de la production de froid et 

du gaspillage 

  Réaliser un bilan des besoins frigorifiques en fonction des 
périodes 

Coût zéro 
2 Adaptez-vous la température de condensation 

en fonction des saisons ?   
  Baisser la température de condensation  

Installer un système de programmation des cycles de 
dégivrage 
Centraliser le pilotage des sondes de températures 
(affichage T°C, réglage des seuils bas et haut…) 3 Maitrisez-vous le dégivrage de vos 

condenseurs (seuils et fréquence) ?     

Vérifier que les condenseurs sont bien alimentés en air 
extérieur 

4 Les condenseurs sont-ils nettoyés 
régulièrement ?     Nettoyer les condenseurs si la température de 

condensation dérive 
Etablir des devis par des sociétés spécialisées (ou 
formation interne) pour l'entretien de la centrale froid 

5 Effectuez-vous l'entretien de la centrale froid 
?     

Vérifier le rendement lors de chaque entretien (notion à 
mentionner si contrat de prestation) 

6 La fréquence des entretiens est-elle celle 
préconisée par le constructeur ?     

Adapter la fréquence des contrôles en fonction des 
préconisations du constructeur et des problèmes 
rencontrés 

7 Les canalisations de distribution du fluides 
frigoporteurs sont-elles calorifugées ?     Vérifier l'état du calorifuge et rénover les portions 

dégradées 
Vérifier que l'épaisseur des portes est suffisante 
Vérifier l'état des joints d'étanchéïté des portes et les 
mécanismes de fermeture 
Mettre en place des portes automatiques 

Faibles coûts 

8 Vérifiez-vous régulièrement l'étanchéïté des 
zones réfrigérées ?     

Rechercher et limiter la présence de ponts thermiques 
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9 Avez-vous des besoins simultanés en chaud 
et froid ?     Installer une pompe à chaleur fonctionnant en 

thermofrigopompe (groupe frigo+chaudière combinée) 
Modifier le process en ajoutant une phase de 
prérefroidissement 
Mettre en œuvre une régulation de charge par mise en 
cascade des compresseurs Investissements

10

Le fonctionnement des compresseurs est-il 
piloté par un système de gestion centralisé 
(présence de sondes T°C, fonctionnement des 
compresseurs en alternance…) ?  

    Suivre quoditiennement les paramètres: 
- Evolution de la haute pression par rapport à la T°C 
extérieure, 
- Evolution de la basse pression, 
- Taux de charge des compresseurs, 
- Consommation journalière en électricité. 

Economie moyenne de 20% sur la consommation 
Coût du kwh frigorifique = 3 à 4,5c€ (amortissement et entretien compris) 
Source : CCI des Pays de la Loire 
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