
RetRofit et 
centRalisation 
de la pRoduction 
fRigoRifique

Assurer
lA performAnce 

énergétique d’un 
site de production 

AgroAlimentAire


entRepRise & activité
euralis, Yffiniac (22)
préparation de produits de charcuterie, salaisons 
sèches, viandes et volailles, plats cuisinés, 
salades…

pRojet 
profiter de la fin du fluide frigorifique R22 pour 
centraliser toute la production frigorifique de 
l’ensemble des sites d’Yffiniac sur une installation 
fonctionnant avec un fluide sans impact 
environnemental : unités charcuterie, salades, 
traiteur, pâtisseries salées et expédition

challenge
optimiser les coûts de production de froid du site 
de production.

fiabilitéconception & intégration

dynamique
performance



solutions tecHniques
les garanties écosolution froid 
conception intégration

- qualité de conception

-  5 compresseurs à vis ammoniac 1 800 
kW unitaire

-  installation avec moteur synchrones 
haute performance ie4 (rendement 
moteur de 98 %)

-  4 pompes de distribution (550  m3/h 
unitaire) pour distribuer l’eau glycolée 
sur le site, sur variateur de fréquence 
contrôlé par différence de pression 

-  4 condenseurs évaporatifs : 2 250  Z   kW 
unitaire

-  pompe à chaleur 1 800 kW ammoniac 
en surcompression des gaz Hp de la 
salle des machines frigorifique

-  récupération d’énergie de 600  kW sur 
l’huile des compresseurs permettant 
de préchauffer l’eau chaude (de 15 à 
30 °c)

- 7 centrales de traitement d’air

-  35 frigorifères eau glycolée pour les 
frigos et salle de conditionnement 
(0 °/+ 2 °c et +6 °/+8 °c)

-  5 tunnels de refroidissement rapide 
tout inox

les garanties écosolution froid fiabilité 

-  respect du délais de maintenance en 
moins de 4h 

-  maintenance de toute l’installation 
froid

Bénéfices

économie d’éneRgie
très haut rendement des équipements 
installés permettant d’atteindre un COP 
global de 4,5

optimisation du pRocess
refroidissement rapide à très basse 
température permettant de réaliser des 
économies d’énergie et d’optimiser la 
durée de conservation des produits

séRénité
maintenance complète de l’installation 
frigorifique avec intervention garantie en 
moins de 4 h

sYneRgie avec notRe paRtenaiRe 
dalkia qui assure la maintenance 
globale des utilités industrielles du site

cHiffres clés

- salle des machines de 7 mW

- eau glycolée -8/-4 °c

- eau chaude à 60 °c

-  2,3 tonnes d’ammoniac dans 
l’installation

Siège Social : Rue Fabien Cesbron - CS 10017
Saint-Sylvain d’Anjou - 49484 Verrières-en-Anjou CEDEX
T 02 41 96 62 00 - F 02 41 43 49 79 - infos@cesbron.com
www.cesbron.com
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