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Le froid dans sa dimension économique

L’agro alimentaire en France, c’est :

13 500 entreprises dont 98% de PME

415 000 salariés

161 G€ de CA

65 millions de consommateurs
24 M tonnes (en France) de produits traités par le  froid  

60 % du bol alimentaire des pays développés nécessite l’application du froid:

530 kg/hab. an d’aliments (solides), y compris

308 kg d’aliments réfrigérés

42 kg d’aliments congelés

Le froid en France, c’est également :

7,5% de la consommation électrique nationale (478 TWh)

dont 3%  (13,4 TWh) pour les applications alimentaires(*)

7 TWh en froid commercial

1,4 TWh en entreposage

5 TWh en industrie

∼ 10 000 entreprises disposant de leur attestation de capacité

(*) Données CEREN
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Le froid dans sa dimension sociétale

L’impact du froid est certain mais difficile à quantifier

Le froid permet une alimentation variée, saine et sûre
Espérance de vie : 67 ans en 1960, 78 ans en 2012

(conditions de vie,  médecine, alimentation)

Le froid permet une stabilité et une variété des 

approvisionnements 
Forte réduction des pertes et du gaspillage.

Perspective d’une urbanisation galopante et d’une croissance de la 

population mondiale.
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Le froid dans sa dimension environnementale

Au sens « planétaire »

Réglementation sur l’emploi de frigorigènes 
(voir exposé de D. Coulomb)
=> Contingentement sévère des fluides à fort impact sur le réchauffement 

climatique

Mais également au sens « local »

Avec une règlementation ICPE qui contraint l’usage de fluides 

dits naturels (NH3, HC)  pour des raisons de sécurité.
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Froid et développement durable 

Quelles perspectives pour le froid demain ?

Postulats actuels :

Qu’il soit « positif » (frais) ou « négatif » (congelés)

•Le froid conserve, le froid préserve,

•Le froid texture, le froid formule,

•Le froid est l’élément clé de la sécurité sanitaire de nos aliments,

•Le froid est indispensable à la sûreté et à la continuité de nos 

approvisionnements alimentaires.

Congrès international de pomologie,

Casablanca, 1934
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Pourrait-on imaginer une alimentation sans avoir recours au froid ?

Il existe des alternatives au froid 
(voir exposé de  G. Trystram)

Pour la conservation

Séchage (deshydratation), fumaison, fermentation, confisage

contrôle d’atmosphère, emballages

Pour la préservation de la sécurité sanitaire

Appertisation, Hautes pressions

Champs électriques pulsés

Lumière pulsée

Champs magnétiques pulsés
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Mais l’homme est ainsi fait …

… qu’il est difficile de concevoir  une alimentation se passant du froid 

tel qu’on le connait.

Pourrait-on imaginer une alimentation sans avoir recours au froid ?

Le froid fait et fera  partie intégrante des procédés d’obtention,  

de transformation et de conservation de nos aliments.
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Quelles perspectives pour le froid demain ?

=> Nécessité de réduire l’impact énergétique et environnemental 

du froid dans le monde

Concernant l’utilisation du froid :
Voir exposé de G. Trystram

Au niveau de l’aliment lui-même :

Une évolution des techniques de conservation
Conservation des matières premières agricoles hors réfrigération

Emballage, contrôle d’atmosphère, …

Une évolution des procédés utilisant le froid
congélation HP, en champ électrique pulsé, …

Une redéfinition de certaines  températures de conservation  ?
Que ce soit en froid positif ou en froid négatif 

Vers une évolution de l’utilisation du froid (moins de froid, plus 

ciblé ) ?
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Concernant l’utilisation du froid :

Au niveau des équipements mis en œuvre :

Travail sur l’aéraulique (distribution de froid)
(ex : mettre des portes aux MFV …)

Travail sur la logistique et sur la réfrigération domestique
(ex : transport & absorption, isolation,  réseaux de distribution de froid …)

Recherche de nouveaux procédés 

(deep cooling, perfusion chilling,)

Vers une utilisation plus rationnelle du froid ?

Quelles perspectives pour le froid demain ?

=> Nécessité de réduire l’impact , énergétique et environnemental 

du froid dans le monde
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Quelles perspectives pour le froid demain ?

Concernant la production de froid :
Voir exposé de D. Leducq

« les cycles à compression de vapeur avec changement de phase d’un 

frigorigène ont un bel avenir »

Une SDM au SO2 en 1904 (NZ)

Une SDM à l’ammoniac en 1950 (F)

Une SDM d’aujourd’hui (cascade NH3-CO2)

Dès 1850, nos ainés ont opté pour ce choix

Charles Tellier

1828-1903
(1876 : « le frigorifique » à compression 

d’ether méthylique)
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Quelles perspectives pour le froid demain ?

Tendances actuelles dans la production de froid :

� Un gros travail sur l’efficacité énergétique
(85% de l’empreinte d’un système frigorifique vient de sa consommation énergétique)

Voir les « 19 pistes » évoquées par l’AFF

� Pour les gros utilisateurs (grosses entreprises mettant en avant une culture de 

responsabilité environnementale).

Une orientation assez marquée vers les fluides « verts »

(NH3-CO2-frigoporteurs)

� Pour les « petits » utilisateurs  (PME dont la trésorerie est une contrainte 

majeure et incontournable).

Une orientation (souvent emprunte d’amertume) vers les fluides 

de transition à GWP le plus bas possible.

� Sans oublier les entreprises disposant d’une direction financière ayant 

une durée de vie inférieure au temps de retour des investissement 

nécessaires  …
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Froid et développement durable

Quelles perspectives pour le froid demain ?

� Rôle des politiques  publiques dans l’amorce d’un changement

(Montréal, Kyoto, F-gas, code de l’environnement, ICPE, …)

� La recherche avance, la technologie également …

… mais souvent moins vite que la règlementation.

Durable � soutenable,

Soutenable � économiquement supportable par les entreprises.

La durabilité n’a pas de prix, le froid, si …
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