
Afin d'améliorer la performance énergétique des industries alimentaires, laitières et du vin, 

il est possible de valoriser la chaleur émise par les compresseurs de réfrigération des équi-

pements produisant du froid. Sont concernés les systèmes "froid négatif" et "froid positif". 

Quelques explications :  

Les Condenseurs : 

La plupart des systèmes réfrigérants utilisent des condenseurs refroidis à l'air pour 
l'évacuation de la chaleur. 

Les condenseurs à évaporation utilisent un filtre humidifié pour refroidir l'air ambiant lors de 
son entrée dans le condenseur. La capacité d'évacuation de la chaleur est accrue, l'installation 
frigorifique est alors plus efficace. 

Les Bénéfices attendus : 

L'installation d'un condenseur à évaporation peut amener des économies d'énergie de 
l'ordre de 10 à 20%. 

Le nettoyage et l'entretien régulier des échangeurs à plaques apporte environ 3% d'économie 
d'énergie. En effet la surface d'échange est alors disponible en totalité. 
L'installation d'un récupérateur de chaleur sur un groupe de production de froid permet de bénéfi-
cier de Certificat d'Économie d'Énergie selon certaines conditions (AGRI-TH-05 ET AGRO-TH-
04). 
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Le principe :  

La production de froid se fait au niveau de l’évaporateur par évaporation d’un fluide 
frigorigène qui y circule et qui refroidi l’air en captant ses calories. 

Puis, le fluide frigorigène est aspiré par un compresseur et se condense dans le condenseur et 
cède de l’énergie au milieu ambiant sous forme de chaleur. Celle-ci peut-être récupérée par l’ins-
tallation d’un récupérateur de chaleur entre le compresseur et le condenseur. L'installation d'un 
condenseur à eau permettra de préchauffer de l'eau, l'installation d'un condenseur à air permet-
tra de préchauffer de l'air. 

Les Applications :  

Récupérer la chaleur émise par un groupe frigorifique permettra selon les besoins : 
- de préchauffer l'air d'un local 
- de préchauffer l'eau chaude sanitaire 


