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Objectifs de la RC lors du 
refroidissement du lait

• Utiliser la chaleur évacuée par le groupe frigorifique

• Préchauffer l’eau chaude sanitaire

• Réduire la consommation de courant des chauffe-eaux

• Economiser les coûts d’électricité

• Augmenter le rendement du refroidissement du lait
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Règles du refroidissement du lait

Art. 14  Refroidissement et entreposage du lait

Immédiatement après la traite, le lait:

• s’il est livré une fois par jour, doit être ramené dans les deux heures qui suivent 
la traite à une température de 8 °C ou inférieure

• Si le lait est livré tous les deux jours, il doit être refroidi une seconde fois à une 
température de 6°C ou moins

Extrait de l’Ordonnance du Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) réglant l’hygiène dans la production
laitière (OhyPL)

Extrait des directives pour l’exécution des contrôles des 
installations de traite:
La température de retour des nettoyages en circulation devrait
être supérieure à 50°C  (acheteurs de lait, p. ex. les fromageries
exigent parfois 55°C)
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Réfrigération lors du refroidissement du lait

Bloc frigorifique

Compresseur

Condenseur

Conduites de 
fluides frigorigènes

Soupape de 
détente

Ecoule
ment

Retour

Tank à lait
T ≈ 34°C

T < 6°C

Photo: Moser Stalleinrichtungen AG, 

Source: Kälte, Klima, Aktuell (KKA), Bauverlag BV GmbH, Gütersloh
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Tank à lait avec bloc frigorifique

Tank à lait

Bloc 
frigorifique

Photo: Agroscope IDU 
Tänikon

Instruments 
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Matériel et méthode

Mesures du refroidissement du lait avec production d’eau chaude
dans 8 exploitations de vaches laitières (jusqu’à aujourd’hui)
Production laitière annuelle des exploitations comprise entre 
230’000 – 450’000 kg
Paramètres mesurés:
• Température du lait et de l’eau (chaude et froide)
• Débit de l’eau (consommation d’eau)
• Quantité de lait selon les bons de retrait
• «Estimation du lait destiné à la consommation personnelle qui est

également refroidi»
• Température des fluides frigorigènes dans le compresseur, le 

condensateur, le tank à lait et le réservoir d’eau chaude
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Schéma du concept de mesure
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Légende:
T: Température
E: Electricité
V: Débit
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Transitions de phases pour 1 kg d’eau

Du liquide à la 
vapeur
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Q = quantité d'énergie en watt-heure [Wh]
m = poids [kg]
cp = la capacité thermique spécifique
T = la différence de température en kelvin [K]

refroidissement du lait: de 34°C à 6°C
100 kg * 1,093 Wh/(kg*K) * 30 K ≈ 3'279 Wh (sans la capacité du compresseur)

température d'eau du robinet: ~10°C
température prescirte dans ballon d'eau chaude: ~50°C

chauffage de l'eau: de 10°C à  50°C
3'279 Wh / (1,163 Wh/(kg*K) * 40 K) ≈ 70 litre

Calcul de l’énergie thermique

Q = m x c x T

Eau: cp ≈ 1.163 Wh/kgK
Lait:     cp ≈ 1.093 Wh/kgK
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Refroidissement du lait avec RC

Température du lait: 
~34°C

Température
du lait refroidi: ~6°C

100 kg * 1.093 Wh/kgK* 30 K ≈ 3279 Wh*

Production d’eau chaude:
3279 Wh

1.163 Wh/kgK * 40 K 

Chauffe-eau
électrique

Réservoir
d’eau chaude

Bloc 
frigorifique

≈ 70 litres

*sans puissance du compresseur; en fonction du bloc frigorifique et des produits réfrigérant

≈ 50°C

≈ 80°C

Eau froide

Eau chaude
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Cycle des fluides frigorigènes

Tank à lait

Conduite de 
fluides 

frigorigènes

Fluides frigorigènes liquides 

Fluides frigorigènes
gazeux

Source: Reisenr, K., 
Fachwissen Kältetechnik, Berlin, 2013
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Courbe de la pression de vapeur des 
fluides frigorigènes
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Courbe de la pression de vapeur des fluides frigorigènes R134a

Température des 
fluides frigorigènes du 

condensateur
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de vapeur des fluides 
frigorigènes R134a

Source: Felder, H., Wuppertal
~53°C

~13
Pression 
après le 

compress
eur

Wärmerückgewinnung bei der Milchkühlung | Weiterbildungskurs für Baufachleute 2015
Markus Sax | | © Agroscope | Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften (INH), Tänikon 1, 8356 Ettenhausen

Liquide

Gazeux



14

Signification de la formule des fluides 
frigorigènes

Quelle: Reisenr, K., Fachwissen Kältetechnik, Berlin, 2013
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Désignation comme 
fluide frigorigène

Fluide frigorigène R 134a

Nombre d’atomes de carbone: 
Centaine inférieure 
Ici. 1 (+ 1) = deux atomes de carbone

Nombre d’atomes d’hydrogène
Dizaine supérieure
Ici: 3 (-1) = deux atomes d’hydrogène

Nombre d’atomes de fluor
Unités inchangées
Ici: 4 = quatre atomes de fluor

Formule globale Fluide 
frigorigène R 134a

Fluide frigorigène R 134a 
Formule développée

Pour distinguer les fluides 
frigorigènes des isomères, des 
lettres minuscules sont 
ajoutées (a, b) lorsqu’il y a 
plusieurs atomes de carbone

R 134a est un 
fluide frigorigène 
de substitution 
sans chlore pour 
R 11, R12 et R 22
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Premiers résultats des mesures

• Quantité d’eau chaude sanitaire utilisée pour le 
nettoyage (installation de traite et de stockage du 
lait)

• Economie d’électricité pour la production d’eau
chaude (eau chaude sanitaire) avec chauffe-eau
électrique

• Economie d’électricité sur le bloc frigorifique
utilisé pour le refroidissement du lait
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Eau chaude sanitaire utilisée pour le 
nettoyage pour 100 kg de lait
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Nettoyage des installations de traite et des tanks à lait:

• Températures de l’eau env. 80 – 85°C => Avec les systèmes de 
nettoyage en circulation, la température de l’eau doit être de ≥ 50°C au 
retour 

• Consommation d’eau pour le 
nettoyage env. 35 litres pour
100 kg de lait

Elektrische Energieeinsparpotentiale in der Landwritschaft, Thür, C., Winterthur, 2013 

Production de lait annuelle:
Exploitations 1 + 5 > 300’000 kg
Exploitation 2 = 300’000 kg
Exploitations 3 + 4 < 300’000 kg
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Consommation d’électricité des chauffe-
eaux pour la production d’eau chaude
sanitaire
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• Les économies
d’électricité avec RC 
pour le 
refroidissement du lait
sont d’env. 40 – 57 %

Consommation d’électricité des chauffe-eaux
Nettoyages avant et après l’installation d’un système de RC:

Elektrische Energieeinsparpotentiale in der Landwritschaft, Thür, C., Winterthur, 2013 

• Dans l’exploitation 5, 
l’eau chaude sanitaire
était chauffée à 90 °C 
dans le chauffe-eau
avant l’installation du 
système de RC
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Consommation d’électricité du bloc 
frigorifique
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• Economie d’électricité avec RC env. 40 – 57 %

Consommation d’électricité du bloc frigorifique pour 100 kg de 
lait avant et après l’installation d’un système de RC:

Elektrische Energieeinsparpotentiale in der Landwritschaft, Thür, C., Winterthur, 2013 

Economie d’électricité
Bloc frigorifique
env.  5 – 20% (dépend
beaucoup de la taille
du bloc frigorifique et 
des fluides 
frigorigènes) 
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Dépôts de calcaire dans le chauffe-eau

Résistance électrique avec dépôts de calcaire

Photo: Agroscope IDUTänikon

Résistance électrique

Dépôts de calcaire

Photo: Agroscope IDU 
Tänikon

Chauffe-eau
(env. 450 l)

Photo: Agroscope IDU 
Tänikon

Les dépôts de calcaire sur les résistances
électriques augmentent considérablement la 

consommation de courant!
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Surconsommation de courant suite à des dépôts de calcaire sur les 
résistances électriques: 

1 mm de calcaire sur les résistances env.   8% d’électricité en plus

10 mm de calcaire sur les résistances env. 50% d’électricité en plus

Dépôts de calcaire sur les résistances
électriques

Source: Energie – Umwelt.ch, Genève, 
2015

Foto: Agroscope INH, Tänikon
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Maintenance des blocs frigorifiques

Le bloc frigorifique se trouve dans le «local» 
au-dessus du fenil:
• Accès facile et bonne vue d’ensemble

pour les contrôles
• Aération d’un espace réduit sans arrivée

d’air frais, appareil très poussiéreux

Le bloc frigorifique se trouve sous la pente du 
toit dans la grange:
• Accès difficile et mauvaise vue

d’ensemble
• Air entrant préchauffé par la chaleur du toit

et «contaminé» par la poussière

Photo: C. Thür Photo: C. Thür
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Chauffe-eau sanitaire

Chauffe-eau avec stratification de la chaleur: 
Volume 750 litres

Résistance électrique
Chauffage du contenu
supérieur du chauffe-eau à 
85°C pendant la nuit (env. 
450 litres)

Chauffage du contenu
inférieur du chauffe-eau à 
env. 50°C avec RC du 
refroidissement du lait (env. 
300 litres)

A cause de mélanges (eau chaude et 
froide), non recommandé dans le réservoir
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Photo: C. Thür

Recommandé:
Placer le réservoir d’eau chaude en 

amont du chauffe-eau électrique

Photo: Agroscope IDU, Tänikon
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Conclusions

• La consommation d‘eau chaude sanitaire pour le nettoyage
s‘élève en moyenne à 35 l / 100 kg de lait

• La consommation de courant pour la production d‘eau chaude
sanitaire peut être réduite d‘env. 40 – 57 % avec un système
de RC du refroidissement du lait.

• Un système de RC du refroidissement du lait peut raccourcir
le processus de refroidissement et donc réduire la 
consommation d‘électricité du bloc frigorifique.

• Les travaux de maintenance doivent si possible être effectués
chaque année sur les chauffe-eaux et les blocs frigorifiques.
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Perspectives

• Des mesures complémentaires sont effectuées sur les 
installations de refroidissement du lait et les systèmes de RC

• Il est prévu d‘établir des check-lists pour optimiser le volume
des réservoirs et des systèmes par rapport à chaque
installation
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Photo: Baumgartner, Ramsau 

… en tenant compte
également d’une possible
extension de l’exploitation!
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Refoidissement écologique du lait sur
le banc

Photo: Wilhelm Wendekind, Uslar (D) Photo: Wilhelm Wendekind, Uslar (D)
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