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LA PRODUCTION DE FROID PAR COMPRESSION 

INSTALLATION FRIGORIFIQUE A COMPRESSION 

Installation la plus fréquemment utilisée pour la production du froid. Ici on met à profit l’effet consistant en 
ce que l’évaporation d’un liquide s’accompagne d’une forte absorption de chaleur. 
Cette technique, qui permet de refroidir une source froide, se base sur la compression électrique d'un fluide 
frigorigène, dont le choix est dicté par le niveau de température de froid voulu. Le COP de ces installations 
est généralement compris entre 2 et 3. 

Les consommations électriques 
moyennes des entrepôts 
frigorifiques actuels sont d’environ 
30 à 50 kWh/m³/an, dépendant des 
caractéristiques du bâtiment, de 
l’activité, de la température des 
produits, de la température 
extérieure, de la vitesse de 
rotation, de la taille des chambres.  
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LA PRODUCTION DE FROID PAR ABSORPTION 

INSTALLATION FRIGORIFIQUE A ABSORPTION 

Le système à absorption fonctionne selon le même principe que la compression mais utilise de l’énergie 
thermique et des fluides frigorigènes qui ne sont pas des gaz à effet de serre (solution aqueuse de bromure de 
lithium). Cette technologie permet d’obtenir un froid positif. 
Son rendement est plus faible mais la source d’énergie peut provenir d’une production de chaleur « perdue » 
lors d’autres procédés, d’une énergie peu chère (gaz naturel) ou bien d’énergies renouvelables (soleil, 
biomasse). Le coefficient de performance est dans ce cas défini par COP = Qfroid/Qchaud. Il est légèrement 
supérieur de 1.  
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FONCTIONNEMENT D’UN RÉSEAU DE CLIMATISATION AVEC UNE CHAUDIÈRE BIOMASSE COUPLÉE À UN GROUPE 
A ABSORPTION  

HIVER : La chaudière biomasse alimente en chauffage 
(eau chaude entre 95 et 105°C) le réseau de 
distribution. Les vannes trois voies bloquent tout 
passage vers le groupe froid non utilisé en hiver. 

ETE : La chaudière biomasse alimente en 
chaleur le groupe à absorption pour porter à 
ébullition le mélange réfrigérant/absorbant et 
donc séparer le réfrigérant de l’absorbant 
avant de l’envoyer vers le condenseur. Ainsi, le 
groupe à absorption peut produire du froid et 
alimenter le réseau de distribution en 
climatisation. 
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LES AVANTAGES DE L’ABSORPTION 

 Pas de fluide frigoporteur nocif pour l’environnement (bromure de lithium); 

 
 COP (Qfroid/Qchaud) proche de 1 ; 

 
 Pas de compression mécanique et peu de pièces en mouvement donc limitation du bruit et des vibrations. Par 
ailleurs, la maintenance est simplifiée ; 

 
 Fiabilité et durée de vie : les machines à absorption ont une durée de vie estimée de 25 à 30 ans, ce qui est 
largement supérieur à la durée de vie des machines à compression mécanique ; 

 
 Le système frigorifique peut également agir comme chaudière biomasse durant la saison de chauffage ; 

 
 L’utilisation de la biomasse comme énergie primaire garantit une indépendance par rapport à la volatilité du 
marché de l’électricité ; 

 
 Amélioration de l’image (projet créateur d’emplois locaux, gestion raisonnée de la ressource, réduction de 
l’empreinte carbone …) ; 

 
 De nombreux fabricants et distributeurs (chaudières biomasse et groupe froid à absorption) offrant une large 
gamme de produits allant de quelques kW à plusieurs MW. 
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EXEMPLE DE BILAN ÉCONOMIQUE D’UNE INSTALLATION DE PRODUCTION DE FROID À PARTIR DE BIOMASSE 

Compression Absorption gain unité

Coût énergétique annuel 385 714 242 571 143 143 37% €/an

Coût du froid 32,1 20,2 11,9 37% €/MWh

Comparaison compression vs. absorption

Puissance froid installée 2000 kWfroid COP absorption 0,90

durée de fonctionnement 6000 h Rendement chaudière biomasse 0,85

Besoin froid Bigard 12000 MWhfroid Energie nécessaire 15686 MWhth

COP froid 2,8 consommation biomasse 4043 t

consommation électrique 4286 MWhelec

Coût du MWh électrique 90,0 €/MWh Humidité 20% %

Coût énergétique annuel 385 714 € PCI 3,88 MWh/t

Coût biomasse rendu (+ reprise cendres) 60,0 €/t

Coût énergétique unitaire 15,5 €/MWh

Coût énergétique annuel 242 571 €/an

Coût du froid  avec  référence Coût du froid avec solution biomasse (BFV)

Référence (compression) Analyse absorption

DOMAINE D’APPLICATION : INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 



   7 

Ce document est confidentiel. Il ne peut être copié, communiqué à des tiers ou reproduit sans le consentement écrit de l'auteur. Document non contractuel 

EXEMPLE DE RÉALISATION : PRODUCTION DE VAPEUR (4/H) ET DE FROID (2MW) PAR LA BIOMASSE  

 Client : distillerie Torres en Espagne ; 

 Année de mise en service de la chaufferie biomasse 2012 ; 

 Chaudière vapeur biomasse de 4 t/h couplée à un groupe froid à 
absorption de 2000 KW ; 

 Production de chaleur pour alimenter une colonne de distillation ; 

 Production de froid pour le refroidissement des cuves à vin ; 

 Combustible : mélange de plaquettes forestières, de broyat de palette 
(bois de classe A) et de sous-produits vinicoles (marcs et pulpes de 
raisins). 
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EXEMPLE DE RÉALISATION : CLIMATISATION D’UN HÔPITAL PAR LA BIOMASSE 

 Client Centre hospitalier de Saintonge à Saintes (Charente-Maritime) ; 

 Année de mise en service de la chaufferie biomasse 2011 ; 

 Chaudière bois de 2,9 MW qui alimente le réseau de chaleur du centre 
hospitalier ; 

 Groupe froid à absorption de 500kW 
couplé à la chaudière biomasse qui couvre 
les besoins de froid, constants toute 
l’année, liés à la régulation de température 
et d’hygrométrie des blocs opératoires ; 

 Projet subventionné par l’ADEME à 
hauteur de  60% ; 

 Economie globale réalisée par l’hôpital : 
15% chaque année. 
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EXEMPLE DE RÉALISATION : CLIMATISATION SOLAIRE DE LA CAVE COOPÉRATIVE DE COLLIOURE BANYULS 

 Année de construction : 1991 
 130 m² de capteurs à tubes sous vide (source 

chaude) 
 Groupe à absorption : puissance froid nominale : 

52 kW, COP : 0,8 
 Puissance tour de refroidissement : 180 kW 
 Ballon tampon de 1000 litres 
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EXEMPLE DE RÉALISATION (TRANE - NEW YORK – IMMEUBLE FOUR TIMES SQUARE : « TOUR VERTE ») 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cond%C3%A9_Nast_Building.JPG


MERCI DE VOTRE ATTENTION … 
 
 
 

CONTACT : 
 

EXERGIA SAS 
PARC TECHNOLOGIQUE DE GENLIS 

54 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
21110 GENLIS - FRANCE 
TÉL +33 (0)3 45 18 33 10 
FAX +33 (0)9 74 44 58 22 

 
EMAIL : contact@exergia.fr  
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