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Effacement des entrepôts frigorifiques de produits surgelés: quel 
impact énergétique et quel risque produit ? 
 
 
Les entrepôts frigorifiques et chambres froides forment, de par l'inertie thermique des produits, une source 
importante de stockage thermique rapidement accessible et fortement attractive pour répondre aux besoins 
d’effacement électrique. Ils peuvent être considérés comme un réseau national de « batteries thermiques » d’ores 
et déjà disponibles.  
 
Cependant, le risque pour le produit de fluctuations de température liées aux périodes d’effacement et la crainte 
d’une surconsommation énergétique limitent le recours aux effacements par les industriels et acteurs du froid 
alimentaire.  
  
Le projet Flexifroid a eu pour ambition de répondre à ces préoccupations en étudiant l’impact énergétique et l’impact 
sur la qualité des produits lors de la mise en œuvre d’effacements électriques périodiques dans des entrepôts de 
produits surgelés.  
 
Pendant plus d’un an, des produits surgelés ont été soumis à des fluctuations de température pendant leur 
stockage, puis analysés. Des effacements ont également été appliqués en entrepôt de grande taille et en chambre 
froide et la consommation énergétique analysée.  
 
Les résultats ont montré que la variation de température lors d’un arrêt momentané de l’installation frigorifique d’un 
entrepôt de produits surgelés et l’impact sur les produits qui en résultent dépendent de nombreux facteurs : 

 Des dimensions: le ratio entre les surfaces de paroi et le volume de l’entrepôt 

 De la qualité et de l’épaisseur de l’isolation 

 De la quantité de produits présents et de leur nature 

 Des différentes charges thermiques pouvant être présentes dans l’entrepôt : ventilation, pompes, système 

de dégivrage, éclairage, système de chauffage par le sol… 

 Des conditions météorologiques, température et irradiation solaire 

 De la puissance disponible de l’installation frigorifique lors du redémarrage 

 Du mode et du réglage de la régulation de puissance qui influera sur la vitesse de remise en température 

 
L’impact sur la qualité des produits dépend lui en particulier : 

 De la nature du produit : coupé ou épluché, rapport surface-volume, forme, structure interne… 

 Du mode de stockage : la remontée de température d’un produit au centre d’une caisse d’une tonne n’est 

pas la même que celui au centre d’un sachet de 1 kg 

 De la sensibilité du produit aux fluctuations de température 

 
Seul un outil de calcul peut permettre de prendre en compte l’ensemble de ces caractéristiques afin d’évaluer au 
mieux l’impact d’effacements répétés et aider l’entreposeur à la décision d’effectuer ou non des effacements pour 
chacun de ses entrepôts. 
 
L’ensemble des résultats collectés a ainsi mené à développer un tel outil logiciel d’aide à la décision destiné aux 
entreposeurs et à tout acteur de l’effacement électrique en entrepôt (flexifroid.irstea.fr). Ce logiciel permet la 
simulation d’arrêts périodiques et l’évaluation de leurs impacts sur la consommation d’énergie et la qualité des 
produits stockés. 
 
Le projet a également permis de dégager quelques tendances générales : 
 

 Il est préférable d’effectuer des effacements dans un entrepôt fortement chargé, l’inertie thermique 

apportée par les produits permettant de limiter fortement la remontée en température 

 

 Les fluctuations de température peuvent avoir un effet sur l’évolution du produit, en particulier sur des 

critères de qualité tels que la formation de givre. La température de conservation a cependant de manière 

générale un impact plus important 

 

 C’est la remontée en température progressive au sein des produits plus que les fluctuations lors 

d’effacements successifs qui peut avoir le plus d’impact sur le produit : un abaissement de la consigne 

dans l’entrepôt ou une anticipation des effacements est nécessaire pour continuer à conserver le produit à 
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une température moyenne identique à la situation avant effacement. Cet abaissement de consigne peut 

être estimé par simulation 

 

 L’impact énergétique des effacements est négligeable dans la plupart des cas. Si on mesure la 

consommation d’une journée avec effacement électrique et sans effacement électrique, on peut être mené 

à conclure que l’effacement permet une réduction de la consommation électrique ; il ne faut pas cependant 

oublier que le produit est remonté en température et cette remontée en température, de par l’inertie 

thermique du produit, n’a souvent pas été compensée avant plusieurs heures. Le produit pendant cette 

journée avec effacement n’a donc pas été conservé dans les mêmes conditions qu’une journée sans 

effacement. Là encore, l’impact sur le produit peut être évalué par simulation. 
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L’ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique - nous 

sommes résolument engagés dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. 

 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs 

économiques et les territoires, leur donnons les moyens de 

progresser vers une société économe en ressources, plus 

sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 

 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, 

alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 

changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons 

et aidons au financement de nombreux projets, de la 

recherche jusqu’au partage des solutions. 

 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise 

et de prospective au service des politiques publiques. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 

ministère de la Transition écologique et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation. 

 

https://www.ademe.fr/ 
 

 

ILS L’ONT FAIT 
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 

sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 

L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 

mis à jour. 

CLÉS POUR AGIR 

L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 

en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 
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Effacement des entrepôts 
frigorifiques de produits 
surgelés: évaluation de 
l'impact énergétique et du 
risque produit 
 

Les entrepôts frigorifiques et chambres froides forment, 
de par l'inertie thermique de la masse des produits, une 
source importante de stockage thermique rapidement 
accessible et fortement attractive pour répondre aux 
besoins d’effacement électrique. Ils peuvent être 
considérés comme un réseau national de « batteries 
thermiques » d’ores et déjà disponibles.  
 
Cependant, le risque pour le produit de fluctuations de 
température liées aux périodes d’effacement et la 
crainte d’une surconsommation énergétique limitent le 
recours aux effacements par les industriels et acteurs 
du froid alimentaire.  
  
L’étude a eu pour ambition de répondre à ces 
préoccupations en étudiant l’impact énergétique et 
l’impact sur la qualité des produits lors de la mise en 
œuvre d’effacements électriques périodiques dans des 
entrepôts de produits surgelés.  
 
A partir des résultats de cette étude, un outil logiciel 
d’aide à la décision destiné aux entreposeurs et à tout 
acteur de l’effacement électrique en entrepôt a été 
développé (flexifroid.irstea.fr). Ce logiciel permet la 
simulation d’arrêts périodiques et l’évaluation de leurs 
impacts sur la consommation d’énergie et la qualité des 
produits stockés. 

Entrepôts frigorifiques et 
effacement électrique 

 

Quelles sont les conséquences 
des fluctuations de 
températures répétées pour le 
produit ? 

 

Est-ce que les arrêts 
démarrage successifs 
provoquent au final une 
surconsommation d’énergie et 
un surcoût pour l’exploitant ? 

www.ademe.fr 


