
Boîte à outils pour un froid efficace

Pour les exploitants    
Réfrigération industrielle et 
commerciale

ClimatisationPour les spécialistes (frigoristes) Optimiser les installations frigorifiques

Constructions neuves ou rénovations 
d’installations frigorifiques.

Dossier: optimisation pour les exploitants
Ce dossier complet comprend un contrôle éner-
gétique pratique ainsi que des informations dé-
taillées sur les différentes mesures et des fiches 
d‘information pour les collaborateurs. Le dossier 
est donc incontournable pour les exploitants qui 
souhaitent optimiser leur installation frigorifique.
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Satisfaction totale 
avec votre nouvelle 

installation frigorifique 

Guide pour acquéreurs avisés

Votre climatisation 
vous lâche? 

Renseignez-vous pour la  
remplacer par une solution  
économique et performante

Montage de portes vitrées sur vitrines réfrigérées  
Brochure à l’intention du frigoriste

Cette brochure vous renseigne sur la meilleure marche à suivre pour installer 
a posteriori des portes vitrées sur des vitrines réfrigérées. La check-list vous 
indique les points précis à observer lors des opérations de réception, pose, 
post-traitement et optimisation. Car seule l’interaction parfaite de toutes les 
mesures permet de dégager le potentiel complet d’une pose après-coup – et 
donne l’assurance d’un degré de satisfaction élevé de la clientèle.
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Lors d’une telle installation, veiller aux points suivants:

1. Couper le rideau à air chaud 
Sur les vitrines comprenant plusieurs niveaux, le rideau d’air 

chaud doit être coupé et hermétiquement bloqué.

2. Ajustements relevant de la technique  
de réfrigération
Avant de poser des portes vitrées sur des vitrines réfrigérées 

positives, contrôler l’équipement technique de réfrigération et 

procéder ensuite aux ajustements nécessaires. 

2.1 Régler correctement la température de l’enceinte  

des marchandises

Les températures de référence dans la vitrine réfrigérée doivent être 

mesurées en vue d’une réfrigération optimale des produits. Le 

nombre et la position de ces sondes thermiques et/ou thermostats 

fixes varient selon le degré de l’équipement. 

Même après la pose des portes vitrées, la température déterminée 

doit correspondre à la température de l’enceinte des marchandises.  

Ceci peut être évalué par des mesures de référence, et on peut régler 

au besoin les thermostats et/ou la commande de température. 

Chambres froides et de congélation
7 astuces pour économiser l’énergie

Les sept mesures suivantes nous permettent de réduire sensiblement la 
consommation de froid et nos coûts énergétiques. Participez!
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1. Fermer les portes et éteindre la lumière
Ouvrez les portes quelques instants en vous abstenant de  

les bloquer avec une cale, y compris pendant le chargement 

de la chambre froide. Ordre et logique d’organisation de 

l’espace minimisent votre durée de présence dans ce lieu. 

N’oubliez jamais d’éteindre la lumière en sortant.

2. Respecter la hauteur de stockage
Structurez la chambre froide afin que l’air froid puisse 

circuler sans obstruction et que la marchandise stockée dans 

les coins et en hauteur soit suffisamment réfrigérée. 

Respectez les limites de charge et veillez à ce qu’un ordre 

adéquat règne dans le local.

3. Ne pas charger de produits chauds
Laisser refroidir les aliments chauds par un passage en 

chambre froide; une fois la température froide atteinte, 

transférez la marchandise dans la vitrine de vente.  

Des produits chauds peuvent en effet perturber localement 

et de façon sensible la température de refroidissement  

dans l’installation ou le système de réfrigération/congélation 

–  avec pour conséquence une hausse inutile de la consom-

mation d’énergie et des coûts énergétiques. 

4. –5°C dans les locaux de surgélation vides
Si le local ou la cellule de surgélation est vide, relevez la 

température à –5°C (cf. verso).

5. Arrêter les chambres froides
Si la chambre froide est vide, stoppez son fonctionnement. 

6. Températures correctes 
Réglez correctement la température, en fonction de la  

marchandise que vous mettez en place. Vous trouverez au 

verso des valeurs indicatives de températures optimales  

pour le stockage et la vente. 

7. Signaler immédiatement les défauts
Signalez sans attendre au responsable de l’installation  

frigorifique les défauts, comme des joints de porte  

défectueux, un dysfonctionnement des mécanismes de 

fermeture des portes, la présence de glace sur les parois et 

l’évaporateur, du givrage au sol (sécurité) et des bruits  

de ventilateur inhabituels ou élevés.

Un agréable climat ambiant
5 recommandations pour l’été 

Les cinq mesures suivantes peuvent nous permettre de réduire sensiblement 
notre consommation de froid et nos coûts énergétiques. Participez!

1. Des températures correctes 
Si vous pouvez régler la température (froide) d’une pièce  

sur un thermostat d’ambiance, positionnez-le sur 22 à 26 °C 

en été (cf. verso). 

2. Minimiser les apports thermiques
Tous les appareils électriques dégagent de la chaleur et 

réchauffent les pièces. Coupez systématiquement les 

sources de chaleur internes (lampes, machines à café, 

rétroprojecteurs etc.)  lorsqu’elles sont superflues.  

De même, il est judicieux d’éteindre l’ordinateur lors de 

pauses de 15 minutes minimum. 

3. Tirer parti du refroidissement nocturne
Laissez les fenêtres ouvertes pendant la nuit (ex. ouverture 

de biais) et utilisez l’air nocturne pour rafraîchir les pièces.
4. Donner de l’ombre sans tarder
Ombragez l’espace de bonne heure pour éviter le moindre 

rayonnement du soleil à l’intérieur. Faites descendre les 

stores, volets roulants extérieurs etc.

5. Fermer portes et fenêtres
Fermez complètement les portes et fenêtres pendant la 

journée. Vous maintenez ainsi l’air ambiant froid de 

l’immeuble à un niveau agréable tout en bloquant l’air 

chaud extérieur. Pour produire des courants d’air, ouvrez  

la fenêtre du côté ombragé ou la porte menant au couloir. 

Dans les bureaux climatisés, les fenêtres doivent rester 

closes. 
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Usage ciblé et correct des petits climatiseurs.
Suivez les recommandations suivantes pour les petits climatiseurs 

(blocs compacts ou climatiseurs split): 

Usage ciblé:  Refroidissez uniquement la pièce que vous utilisez.  

La durée de pré-refroidissement ne doit pas excéder 1 à 2 heures.

Positionnement adéquat: Placez le climatiseur dans la pièce de 

manière à ce que l’air puisse circuler librement et sans encombre.

Fermeture des fenêtres: Fermez portes et fenêtres lorsque le  

petit climatiseur fonctionne.

Mettre fin au gaspillage énergétique dans 
les meubles frigorifiques et de congélation
Une brochure claire destinée aux collaborateurs 
et contenant les sept conseils principaux pour 
réduire les coûts énergétiques de manière signi-
ficative. Avec des informations complémentaires 
précieuses pour mettre en œuvre ces différentes 
mesures.

Guide optimisation
Un guide compréhensible contenant de nom-
breux conseils pertinents et des informations 
utiles pour mettre en pratique les mesures 
d‘optimisation principales. Un complément 
précieux au contrôle énergétique du dossier 
d‘optimisation «Réduisez vos charges par un Fro-
id Efficace!».

Des acquéreurs d‘installations 
frigorifiques compétents
Ce guide décrit comment formuler ses besoins 
en tant qu‘acquéreur pour ses installations fri-
gorifiques futures. De même que les questions 
à se poser avant une nouvelle acquisition pour 
obtenir du frigoriste une solution sur mesure.

Les pierres d‘achoppement de la 
maîtrise d‘ouvrage: actions possibles
La brochure décrit les problèmes caractéristiques 
rencontrés par les maîtres d‘ouvrage et explique 
comment les gérer. Un guide passionnant pour 
tous ceux qui ne construisent pas régulièrement 
des installations frigorifiques ou de climatisation.

Votre climatisation est- elle vétuste?
Guide à destination des maîtres d‘ouvrage dont 
la climatisation doit être remplacée immédiate-
ment ou dans un futur proche par une solution 
économique. Une check-list indique les points 
importants à prendre en compte avant, pendant 
et après un remplacement.

Équiper les vitrines réfrigérés 
de portes vitrées
Brochure à l‘attention des exploitants de super-
marché. Elle contient toutes les informations et 
un guide pratique pour correctement équiper les 
vitrines réfrigérés de portes vitrées.

L‘essentiel sur la production de froid 
selon SIA 382/1
Lors de la construction ou du renouvellement 
d‘une installation frigorifique, il n‘y a pas d‘offre 
sans la garantie de performance. Elle garantit 
que l‘exploitant reçoit une installation frigori-
fique rentable, écologique et au fonctionnement 
sûr, parfaitement adaptée à ses besoins.

Document de base 
concernant la garantie de performance
Document technique de base. Il décrit les exi-
gences que les installations frigorifiques do-
ivent remplir conformément à la garantie de 
performance. Il s‘accompagne de nombreux 
détails bons à savoir, y compris pour les maîtres 
d‘ouvrage qui s‘intéressent à la question.

Un climat ambiant agréable: 
5 recommandations pour l‘été 
Ombragé sans tarder, minimiser les apports 
thermiques. La fiche d‘information présente des 
moyens simples pour obtenir un climat ambiant 
agréable en été. Avec des informations complé-
mentaires précieuses pour mettre en œuvre ces 
conseils.

Garantie de performance des 
installations frigorifiques
Lors de la construction ou du renouvellement 
d‘une installation frigorifique, il n‘y a pas d‘offre 
sans la garantie de performance. Elle garantit 
que l‘exploitant reçoit une installation frigori-
fique rentable, écologique et au fonctionnement 
sûr, parfaitement adaptée à ses besoins.

Montage de portes vitrées 
des vitrines réfrigérés
Liste de contrôle pour les spécialistes, elle 
indique la meilleure marche à suivre pour 
l‘installation a posteriori des portes vitrées sur 
des vitrines réfrigérés. Elle détaille point par 
point les éléments à prendre en compte lors de 
la transformation et de l‘optimisation.

Astuces pour économiser l‘énergie dans les 
chambres froides et de congélation
La fiche d‘information contient les sept mesu-
res principales pour réduire la consommation 
d‘énergie et s‘adresse en particulier aux collabo-
rateurs qui travaillent dans des chambres froides 
ou de congélation.

Outil Froid: 
Énergie, environnement et rentabilité
Estimer à l‘aide de quelques informations la 
consommation d‘énergie, les émissions de gaz à 
effet de serre (TEWI) et la rentabilité d‘une (nou-
velle) installation frigorifique. Il est possible de 
saisir des données pour deux installations et de 
les comparer.

Guide des fluides 
frigorigènes

Pour les spécialistes en chauffage, 
ventilation et climatisation
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Guide des fluides frigorigènes 
à l‘attention des spécialistes CVC
Ce guide explique de manière simple et comp-
réhensible l‘emploi des fluides frigorigènes dans 
les installations de climatisation.

Il existe une large palette de documents concernant le froid destinés aux investisseurs, aux exploitants, aux 
installateurs et aux planificateurs: études, listes de contrôle, guides et fiches d‘information. Ils contiennent des 
informations précieuses sur la construction, le renouvellement et l‘optimisation des installations frigorifiques. 
Les documents présentés ici ont été élaborés dans le cadre de la campagne «Froid efficace» en collaboration 
avec des spécialistes compétents dans le domaine du froid.

Equiper les  
vitrines réfrigérées  

positives de 
portes vitrées
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Documents de base concernant la garantie de  
performance des installations frigorifiques

La garantie de performance des installations frigorifiques vous permet de 
donner au client1 l’assurance qu’il bénéficie avec votre offre d’une installation 
de réfrigération rentable, écologique et au fonctionnement sûr. Ce docu-
ment livre toutes les informations utiles sur les éléments que vous confirmez 
dans cette garantie de performance.
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Sommaire  

   

   

 1.  Évaluation des besoins 2

 2.  Utilisation de la chaleur rejetée 3

 3.  Planification de l’installation dans les règles de l’art 4

 4.  Instrumentation 5

 5.  Choix du fluide frigorigène 6

 6.  Émissions de gaz à effet de serre 7

 7.  Consommation d’électricité 8

 8.  Étude de rentabilité 9

 9.  Mise en service, optimisation et instruction  10

 10.  Prestations de service en cours d’exploitation 11

1 Selon le type d’organisation de l’entreprise, le client est également désigné 
comme suit: investisseur, maître d’ouvrage, exploitant, EG, donneur d’ordre, 
directeur général ou responsable technique.
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maîtrise d’ouvrage 
Actions possibles

Ins
ta

lla
tio

ns

fri
go

rif
iqu

es
  

et
 de

 cl
im

at
isa

tio
n

Campagne Froid efficace 

Production efficiente de froid
L’essentiel sur la production de froid selon SIA 382/1

POUR GARANTIR UNE AMBIANCE AGRÉABLE DANS LES PIÈCES OÙ LOCAUX MÊME EN ÉTÉ 
TOUT EN RÉDUISANT AU MINIUM LE BESOIN EN ÉNERGIE, IL EST IMPÉRATIF DE DISPOSER DE LA 
BONNE COMBINAISON ENTRE DES STRUCTURES ADÉQUATES, DES CHARGES THERMIQUES 
MINIMISÉES ET UNE UTILISATION INTELLIGENTE DU FREECOOLING. SI LES CHARGES 
THERMIQUES SONT TROP IMPORTANTES, L’INSTALLATION FRIGORIFIQUE DOIT ÊTRE PLANIFIÉE, 
INSTALLÉE ET EXPLOITÉE DE MANIÈRE OPTIMALE.

Le calcul du besoin en puissance frigorifique s’effectue selon la 

norme SIA 382/2 et le cahier technique SIA 2044. Il en ressort que 

la climatisation doit être considérée comme un système global 

comprenant aussi bien la pièce refroidie que la distribution, 

l’accumulation et la production de froid climatique, ainsi que le 

refroidissement (tour de refroidissement ou aérorefroidisseur) ou 

une éventuelle utilisation de la chaleur rejetée. Cette fiche d’infor-

mation contient les principales données relatives à la production de 

froid, conformément à la norme SIA 382/1.

Important: Ce guide succinct ne remplace pas la norme SIA 382/1. 

Les exigences de cette norme s’appliquent à la planification d’une 

production de froid.

Norme SIA 382/1
La norme SIA 382/1 est en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et 
s’applique à toutes les installations de ventilation et de clima-
tisation dans les bâtiments. Les contenus essentiels relatifs à la 
production de froid figurent dans la section 5.6 du même nom 
ainsi que dans l’annexe C. Au centre se trouvent les limites 
des températures minimales de l’eau glacée, les exigences en 
matière d’efficience des installations frigorifiques ainsi que les 
conditions dans lesquelles ces prescriptions sont valables. Pour 
les machines frigorifiques refroidies par air d’une puissance 
d’utilisation inférieure à 12 kW, la norme SIA 382/1 ne prévoit 
aucune prescription.

Téléchargement gratuit et obtention des documents imprimés sur www.froidefficace.ch

Guide du froid climatique:
Entretien et énergie
Le guide clarifie tous les aspects de la mainte-
nance, montre aux opérateurs les avantages et 
les inconvénients de la maintenance par des ex-
perts internes et externes et décrit les points cru-
ciaux à observer pendant la maintenance.

Installations frigorifiques 
bien entretenues: plus de 
fiabilité, moins de pannes

Guide du Froid climatique: 
Entretien et énergie

Meubles frigorifiques
7 conseils d’économie d’énergie 

Grâce à ces sept mesures, nous réduisons nos besoins en électricité pour 
la réfrigération et faisons baisser sensiblement nos coûts énergétiques.
Participez!
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1. Dégager les orifices de ventilation
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas 

bouchés par des marchandises et indicateurs de prix.  

Enlevez immédiatement les étiquettes et papiers suscep-

tibles d’obstruer ces orifices.

 2. Respecter la hauteur d’empilage
Lors du chargement des meubles réfrigérés, respectez la 

hauteur (limite) de stockage. Évitez d’y charger une  

quantité excessive de produits. Le surplus de marchandise 

doit être apporté dans la chambre froide. Répartissez 

toujours les produits de manière égale dans les meubles 

bahuts, et vérifiez régulièrement leur répartition.

3. Ne pas charger de produits chauds
Laissez refroidir les aliments chauds par un passage en 

chambre froide; une fois la température cible atteinte, 

transférez la marchandise dans la vitrine de vente.  

Des produits chauds peuvent en effet perturber localement  

et de façon sensible la température de réfrigération de la 

banque réfrigérée ou de congélation – avec pour consé-

quence une hausse inutile de la consommation d’énergie  

et des coûts énergétiques. 

4. Températures correctes 
Réglez correctement la température, en fonction de la 

marchandise que vous mettez en place. Vous trouverez au 

verso des valeurs indicatives de températures optimales pour 

le stockage et la vente.

5. Protéger meubles et congélateurs
En-dehors des heures d’ouverture, n’oubliez jamais de 

fermer les rideaux de nuit des meubles réfrigérés et de  

protéger le bahut de congélation. Si votre vitrine frigorifique 

possède des stores automatiques, vérifiez leur bonne 

fermeture à l’extinction des lumières. 

6. Halte aux apports thermiques externes
Évitez d’exposer le meuble réfrigéré ou le congélateur  

(à glaces) au rayonnement direct du soleil. Déplacez-le ou 

donnez-lui de l’ombre. Installez les banques mobiles (con- 

gélateurs utilisés pour une action commerciale en magasin) 

de manière à ce qu’elles ne subissent pas de courant d’air  

et que son air chaud évacué ne soit pas pulsé dans d’autres 

meubles réfrigérés.

7. Signaler immédiatement les défauts
Signalez sans attendre au responsable de l’installation 

frigorifique les défauts, comme des joints de porte défectu-

eux, un dysfonctionnement des mécanismes de fermeture 

des portes, le givrage du dispositif, des bruits de ventilateur 

inhabituels ou forts, le non-fonctionnement de la ferme- 

ture automatique des rideaux de nuit, voire le manque de 

couvercles et d’éléments de protection.

Manuel des mesures concernant  
l’optimisation de systèmes frigorifiques

Grâce à des instructions compréhensibles, des conseils judicieux et des infor- 
mations utiles, vous apprendrez comment mettre en œuvre les principales 
mesures du contrôle en 5 phases et vous saurez tout sur leur coût et leur 
rentabilité. Un support judicieux pour décider rapidement des optimisations 
les mieux adaptées à votre entreprise et repérer les situations où recourir  
à un spécialiste du froid/frigoriste en vue d’une collaboration compétente.
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Le manuel contient des informations  
sur les thèmes suivants  

   

   

 

Informations relatives aux investissements et économies  2  

Mesure 1:   

Nettoyage des échangeurs de chaleur  3–6

Mesure 2:  

Optimisation de la valorisation de la chaleur rejetée 7

Mesure 3:  

Optimisation du dégivrage électrique 8–9

Mesure 4:  

Optimisation de la régulation des postes froids   10

Mesure 5:  

Optimisation de la commande des ventilateurs  11

Mesure 6:  

Régulation du froid de confort (Froid climatique)  12–13

Mesure 7:  

Réglage correct du détendeur  14

Information:  

Échangeurs de chaleur et écarts de température 15 
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