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1. Préambule 

Le Geres a réalisé pour le GRAB en 2020 une étude sur la réalisation de chambres froides éco-

construites (calcul thermique, type et nombre de chambre froide, dimensionnement des besoins en 

froid, puissance des groupes froids…) pour la conservation de 40 espèces différentes de fruits et de 

légumes (cf. Annexe I). Suite à la livraison des chambres froides début 2022 et de l’évènement de 

lancement des chambres froides organisé par le Grab le 16 juin 2022 (cf. Annexe II), le Geres a trouvé 

opportun de mettre en place un suivi thermique et énergétique court sur la période estivale de 2022 

afin d’évaluer la performance de ces chambres froides au plus chaud de la saison.  

Cette étude s’inscrit et est financée dans le cadre du programme IRAEE – phase 5 « Accompagner le 

monde agricole vers la transition énergétique et écologique, développer les pratiques permettant 

d’atténuer le changement climatique ». L’axe 6 de ce projet porte sur la mesure des économies 

d’’énergies générées par des chambres froides performantes. Il s’agit de réaliser le suivi des 

performances thermiques, des enquêtes sur l’usage de la chambre froide, la reproductibilité des actions 

mises en places sur quatre exploitations agricoles. Le Geres propose de réaliser un complément 

d’enquête sur les utilisations et les préconisations (avantages/inconvénients de chaque solution). Les 

résultats de cette étude et le protocole de suivi sont consignés dans un rapport d’étude. De plus, le 

Geres rédige une fiche de synthèse au format fiche action-résultat Optigede. Enfin, afin de diffuser les 

résultats, le Geres co-organise et intervient à la visite de la chambre froide de la Durette de juin 2022 

(cf. Annexe II) et coordonne avec l’appui du prestataire communication la réalisation d’une vidéo de 2’-

3’sur ce sujet. 

 

Personnes contacts : 

 GRAB : François WARLOP   

 Maraichers La Durette : Maxime CATALOGNA et Julien RONZON 

 Geres : Marc Glass 

 

2. Objectifs 

Déterminer les performances des chambres froides en contexte estivale : 

 Suivi thermique et hygrométriques de trois chambres froides entre juin et septembre 2022, 

 Suivi des consommations électriques des groupes froids de ces chambres froides entre le 17 

juin et 11 juillet 2022, 

 Analyse et identification des comportements des chambres froides pendant les fortes chaleurs 

estivales et ses consommations engendrées (stockage de produit, activité humaine…), 

 Comparatif de consommation avec d’autres chambres froides suivi par le Geres. 
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L’étude s’est déroulée entre le 17 juin et mi-novembre 2022 avec un suivi approfondi d’un mois entre 

le 17 juin et le 11 juillet 2022 (4 semaines). Cette étude est à l’initiative du Geres, le GRAB a appuyé la 

demande auprès des maraichers afin de pouvoir instrumenter les chambres froides.  

 

3. Méthodologie 

Mis en place des équipements lors de la journée 

évènement du 16 juin 2022.  

SUIVI THERMIQUE 
Seules trois des quatre chambres froides sont 

opérationnelles. Le suivi s’est donc porté sur celles étant 

en fonctionnement à savoir les chambres 1, 2 et 3.   

Pendant le suivi approfondi (17 juin – 11 juillet 2022) 

seules les chambres 1 et 3 ont été utilisées. La chambre 

1 étant la plus grande, elle est plus souvent utilisée ainsi que la chambres 3 

dont l’accès est plus direct venant de l’extérieur.  

L’instrumentation s’est effectuée avec des thermomètres / hygromètres avec 

télérelèves des données.  

Cinq unités ont été placées : 

 Une par chambre froide (trois unités) pour relever les températures 

et humidités relatives à l’intérieur des chambres, 

 Une dans le hangar proche des chambres froides pour relever les 

températures / humidités dans le local ambiant, 

 Une à l’extérieur sous un arbre et à l’ombre. 

Ces unités sont de marque TESTO et type Saveris H1 et T3.  

 

SUIVI DES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES 
Les groupes froids sont reliés au tableau électrique de façon indépendante. Un 

groupe (unité extérieure et intérieures) est raccordé à chaque chambre froide. 

Cela permet de suivre les consommations distinctement par chambre.  

Également le suivi s’est effectué sur les chambres 1, 2 et 3.  

Le matériel utilisé est un wattmètre enregistreur dont les données sont 

collectées par prise USB sur place. La collecte s’est effectuée en deux périodes, 

la première après quatre semaines de suivi pour une étude approfondie des 



Geres | novembre 2022 | Monitoring été 2022 

 

MG.22.11.GEM.AGE.IRAEE5|5/16  

consommations et la deuxième en fin de suivi (fin novembre) pour la relève d’une consommation 

globale.  

Trois OWL 160 USB ont été placés sur le tableau électrique.  

 

4. Analyse des suivis de température et de consommation électrique 

TEMPERATURE DES CHAMBRES FROIDES. 
L’analyse approfondie s’est effectuée entre le 17 juin et le 12 juillet 2022.  

La chambre froide n°3 a été utilisée à plusieurs 
reprises avec différentes températures pendant 
cette période. Le suivi de cette chambre est 
particulièrement intéressante car plusieurs cas de 
figure ont pu être analysés (sans et avec activité, 
basse et moyenne température…). 

  

 

 

 

La chambre froide n°1 est la plus utilisée pour le stockage des paniers de l’AMAP avec une température 
intérieure quasi stable à 11°C.   

 

Température du hangar 

Température extérieure 

Température intérieure CF3 

Pêche 8°C 
Aubergine Tomate 16°C Inutilisée 

Semaine Température Produits

17 - 19/06 entre 8 et 16

quantité et température évoluaient en 

fonction de la quantité de fruits et 

avancement de maturité

20 - 26/06 8 pêche
27 - 03/07 8 pêche 

04 - 10/07 16 Aubergine + tomate

11 - 17/07 16 Aubergine + tomate

Semaine Température Produits

17 - 19/06 11 stockage légumes récoltés 2 fois par semaine pour les paniers

20 - 26/06 11 stockage légumes récoltés 2 fois par semaine pour les paniers

27 - 03/07 11 stockage légumes récoltés 2 fois par semaine pour les paniers

04 - 10/07 11 stockage légumes récoltés 2 fois par semaine pour les paniers+ entre 100 et 200kg de melons 

11 - 17/07 10 stockage légumes récoltés 2 fois par semaine pour les paniers+ entre 100 et 200kg de melons 
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La chambre froide n°2, quant à elle, n’a pas été utilisée pendant cette période. On note une 

température quasi identique à celle du hangar du fait que la porte est restée ouverte (à l’exception du 

19 juin 2022). 
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CONSOMMATION DES CHAMBRES FROIDES. 
 
Isolation des chambres froides :   

La chambre froide n°2 (non utilisée) nous donne une donnée intéressante sur l’isolation des chambres 

froides. En effet celle-ci est restée ouverte (stockage de matériel) à l’exception du 19 et une partie du 

20 juin. La courbe verte ne suit plus la tendance des variations de température extérieure qui oscillent 

entre 23 et 28°C et va se stabiliser à 23°C. L’augmentation de la température extérieure, la journée, n’a 

plus d’influence à l’intérieur de la chambre, signe que l’épaisseur de l’isolation des parois est suffisante 

(Parement OSB de 15mm sur les 2 faces avec remplissage balle de riz 220mm). On remarque également 

une légère diminution de la température pendant ces deux jours qui est due à l’échange de froid des 

chambres voisines (1 et 3). Effectivement la paroi de séparation entre deux chambres froides est isolée 

mais à une moindre épaisseur (paroi de séparation CF n° 2, n°3 et n°4 en parement OSB de 15mm sur 

les 2 faces avec laine de de riz 60mm). 

  

Porte fermée Porte ouverte Porte ouverte 

CONSEIL : Si les chambres froides ne sont pas utilisées, il est judicieux de laisser fermer 
les portes afin de ne pas réchauffer les parois mitoyennes aux autres chambres.  
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Consommation à température constante avec effet de stockage, activité humaine :  

La chambre froide n°3, le lundi 20 juin, à partir de 9h a été utilisée pour le stockage de fruit à une 

température moyenne de 14°C. Le maintien en température sans activité humaine et sans source 

extérieure d’ensoleillement (de 0 à 8h) demande au groupe froid une consommation électrique de 2,3 

kWh soit un régime constant de 0.26 kWh par heure.  

Entre 9 et 19h, le stockage de fruit supplémentaire, d’ouverture de porte, d’activité humaine à 

l’intérieure de la chambre et l’augmentation de la température du hangar, engendrent une 

consommation de 5.4 kWh soit environ 3 kWh de plus sur une même durée de temps (soit 0.54 kWh 

par heure). On en déduit qu’à une température intérieure modérée (15°C) le stockage et activité 

humaine importante (10 heures) augmente par 2 la consommation d’énergie*.  

* Note : Bien sur cette valeur n’est pas une donnée précise mais plus une indication puisque 

plusieurs paramètres sont manquants (quantité et type de fruit additionnelle, durée d’ouverture 

de la porte etc…) et ne permettent pas d’avoir un résultat précis.  

 
 

2 300 Wh sur 9 heures  5 400 Wh sur 10 heures  1 100 Wh sur 5 heures  

Inactivité porte fermée  Stockage et ouvertures portes Inactivité porte fermée  
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Un autre exemple est la consommation de la chambre froide n°1 principalement utilisé pour le stockage 

des produits pour les paniers de l’AMAP. On constate sur le graphe ci-dessous que les week-end (en 

rouge) montrent une consommation plus faible du fait de l’inactivité humaine (pas de produit 

supplémentaire stocké, pas d’ouverture de porte…) avec une moyenne de 9 kWh / 24h. Les jours de 

semaine la consommation augmente de 30 % les 2 premières semaines et 50% la dernière semaine du 

fait d’un stockage supplémentaire de 200 kg de melons.  

 

  
  

 

 

 

Pour info : extrait étude rapport Geres – IRAEE suivi de chambres froides 2017 

 

 
 
  

CONSEIL : Il est préférable de diminuer la température des fruits et légumes récoltés en plein été 
(température moyenne du produit à 28°C) en les laissant se rafraîchir naturellement la nuit dans 
le hangar pour ensuite les stocker dans les chambres le matin suivant.  
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Demande énergétique pour une mise en température plus basse : 

Le 23 juin la chambre froide n°3 a stocké des pêches a nécessité une température plus basse (8°C). A 

14h, la consigne de 8°C a été enclenchée et le stockage des pêches s’est effectué vers 15h00 qui a eu 

pour effet de faire remonter la température pendant deux heures. Pendant toute cette période (3 

heures) le compresseur du groupe froid ne s’est quasiment pas arrêté et a consommé 4.2 kWh (soit 1.4 

kWh par heure). La demande en énergie au préalable du changement de température (13°C) avoisine 

0.37 kWh par heure et par la suite le maintien de la température à 8°C est plus énergivore avec une 

consommation de 0.6 kWh par heure jusqu’à ce que toute la masse inertielle soit à température 

(environ 24 heures selon la quantité introduite).  

La baisse de température de 13 à 8°C couplée avec un stockage de fruits supplémentaires peut 

demander jusqu’à 4 fois plus d’énergie le temps que les produits s’équilibrent à la nouvelle consigne 

de température.   

 

 

  

Passage de 13 à 8°C à 14h 

Stockage pêche à 15h 

Forte demande d’énergie 
pour le groupe froid 
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Consommation globale sur la période estivale :  

Chambre froide n°1 : La consommation totale de la chambre pendant le suivi approfondi (24 jours) est 

de 285 kWh et jusqu’à fin novembre de 1420 kWh sachant que la chambre est toujours utilisée en fin 

novembre (150 jours) avec une moyenne de température de conservation de 10°C. Cela représente une 

consommation de 9.4 kWh/jour. 

 
Chambre froide n°3 : La consommation totale de la chambre pendant le suivi approfondi (24 jours) est 

de 203 kWh et à fin novembre de 592 kWh sachant que la chambre n’a pas été utilisée de début 

septembre jusqu’à fin octobre (50 jours) avec une moyenne de température de conservation de 14.9 

°C. Cela représente une consommation de 5.9 kWh/jour. 
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Consommation annexe (veille, dégivrage…):  

L’analyse de la consommation électrique de la chambre froide n°3 fait 

ressortir que même lorsque la chambre n’est plus en refroidissement, des 

consommations électriques annexes continuent.  

Premièrement, il existe une veille d’environ 48 Watt (cf. tableau ci-contre) 

en continu qui correspond à l’alimentation des sondes, du thermostat et 

d’autres éléments électroniques du groupe froid.  

Deuxièmement, un système frigorifique nécessite un dégivrage de 

l’évaporateur par circulation inversée d'air ambiant afin d’éviter que la 

puissance frigorifique diminue et l’évaporateur givre. Cette technique se 

réalise avec une horloge de dégivrage qui est réglée toutes les six heures 

pour déclencher les ventilateurs sur 10 minutes environs.  

Ces actions représentent une consommation journalière d’environ 1.5 kWh.  

Température du hangar 

Température extérieure 

Température intérieure CF3 

Humidité relative intérieure CF3 

Dégivrage 

Arrêt du 
refroidissement 
de la chambre 
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Estimation des consommations annuelles des chambres froides 

 
Ci-dessous un exemple récapitulatif des différentes consommations recensées sur la chambre froide 

n°3 (c’est celle qui présente les différents cas de figure).  

 

Les situations proposées 

sont issues de l’analyse où les 

consommations 

différentient selon qu’il y ait 

une activité humaine, 

stockage de fruits et 

légumes, le jour ou la nuit, 

canicule ou couverture 

nuageuse … Les hypothèses 

prisent pour le calcul en utilisant une journée type (mixte*) sont, pour la période sans activité*, de 16h 

par jour et deux jours par semaine (week-end) et, pour la période avec activité, de 8 heures par jour et 

sur cinq jours ouvrés. Pour le calcul de la durée de rafraîchissement** de 5°C, cela s’étend sur 24 heures 

(mise en température de la masse thermique).  

 

En se basant sur les consommations chiffrées (et réelles), en supposant que la demande en froid va 

progressivement diminuer cet hiver et progressivement augmenter à partir d’avril, on estime que les 

consommations annuelles (15 avril au 15 décembre) avoisineront pour la CF3 (25m3): 1 100 kWh et la 

CF1 (45m3):  2 300 kWh.  

En estimant qu’à termes les quatre chambres seront utilisées, on estime la consommation globale 

annuelle du poste froid à 5 600 kWh pour 120 m3 de volume réfrigéré. 

 

Note : Cependant ces calculs sont également basés sur des températures pratiquées cet été qui sont 

relativement modérées entre 7 et 17°C. Il est évident que les consommations augmenteraient 

significativement si les consignes baissaient en-dessous de 4°C.  

  

CONSEIL : Si la chambre n’est plus utilisée, il est préférable d’arrêter complétement le groupe froid 
pour éviter ses consommations « cachées » qui sur une longue période peut devenir importante.  

Exemples de situation kWh/heure kWh/24h

Simulation 

90 jours 

(estivale)

15° sans activité 0,25

15° avec activité 0,45

15° mixte * 7,6 664,8

7° sans activité 0,48

7° avec activité 0,61

7° mixte * 12,56 1117,92

Refroidissement de 5°C** 1,2 28,8

Annexe (veille, dégivrage…) 0,06 1,44 129,6

Exemples de consommation électrique du groupe froid n°3
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Comparatif des consommations annuelles avec des chambres froides « classiques » 

 

Le Geres a suivi plusieurs exploitations dans le cadre du programme AGIR et rénové + entre 2010 et 

2014 où les consommations de chambres froides avant travaux ont été identifiées. A titre de 

comparaison, des chambres froides construites début 2000 avec panneaux sandwichs isolants (60 à 80 

mm d’isolant polyuréthane), placées dans un hangar ou à l’extérieur en façade nord, de volume de 

stockage entre 25 à 45 m3, consigne de stockage entre 2 et 12°C et des groupes froids de moyenne 

performance (ancien), consomment en moyenne 38 kWh/jour soit environs 1 120 kWh/mois.  

On peut d’ores et déjà estimer que les chambres froides de la Durette sont performantes avec 

environs 60 % de consommation électrique en moins par rapport aux chambres froides dites 

« classiques » et moyennement performantes. 

Cependant, il faut relativiser ce résultat car le suivi à la ferme de la Durette a été fait sur une courte 

période, sans suivi des intrants et des comportements. Les données du programme AGIR sont issues 

d’exploitation maraichères et/ou arboricultrices qui ne reflètent pas exactement les mêmes produits 

et quantités stockés par les exploitants de la Durette. Donc ce résultat n’est qu’une supposition de gain 

énergétique.  

Une étude plus approfondie avec une prise en compte de tous les paramètres en jeu, permettrait 

d’identifier les gains performances réelles de ces chambres froides. 
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CONSEILS POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE DES CHAMBRES FROIDES:  
Ci-dessous un tableau récapitulatif des conseils à mettre en place pour réduire les consommations 

d’énergie liées au refroidissement (extrait du rapport d’étude thermique de 2020 sur la Durette).  

 
Récapitulatif de conseils additionnels issus de ce suivi : 
 

Activité 
Si la chambre froide n’est pas utilisée, il est judicieux de laisser fermer la porte 

afin de ne pas réchauffer les parois mitoyennes aux autres chambres. 

Activité 

Si la chambre n’est plus utilisée, il est préférable d’arrêter complétement le 

groupe froid pour éviter ses consommations « cachées » qui sur une longue 

période peut devenir importante. 

 

  

Stocker les produits dans un hangar la nuit avant de les introduire dans la CF.

Vérifier le bon écoulement des condensats, en-dessous de l’évaporateur, vers 

l’extérieur.

Limiter le nombre d’entrée dans la CF.

Refermer la porte immédiatement ou faire installer un rideau plastique.

Liaison frigorifique entre l’évaporateur et le compresseur traversant la paroi est étanche.

Vérifier les joints autour de la porte.

Porter des vêtements recouvrant tout le corps

Concentrer les tâches afin de limiter les entrèes / sorties,

Eviter un fonctionnement continu des ventilateurs sur l’évaporateur (16h max) et 

que leur mise en route est asservie au fonctionnement du compresseur et/ou pendant 

la période de dégivrage.

Limiter l’utilisation d’appareil électrique dans les CF..

Préférer les compresseurs frigorifiques refroidis par l'air avec un condenseur placé dans 

un endroit bien ventilé. 

les appareils qui brassent l'air dans la chambre froide ont une plus grande efficacité 

énergétique.

un temps de dégivrage optimisé (arrêt du processus dès la disparition du givre sur 

l'évaporateur).

Un dégivrage par inversion de cycle est préférable à une résistance électrique chauffante.

Les liaisons frigorifiques calorifugées correctement sur toute la continuité.

La puissance du groupe dimmensionnée à la capacité de stockage.

Un EER froid élevé > 2,8

Respiration

Groupe froid

Activité 

mécanique

Renouvellement 

d'air/ infiltration 

d'air

Activité humaine
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Annexes 

Annexe I : Etudes thermique et dimensionnement des chambres froides de La Durette (2020) 
Annexe II : Compte-rendu de la visite co-organisée avec le GRAB en juin 2022 
 


