
Portes ouvertes vers la 
chambre froide
Lorsqu’une porte est ouverte, l’air 
froid sort de la chambre froide par la 
partie inférieure de l’ouverture, tandis 
que l’air chaud du quai entre dans la 
chambre froide par le haut de l’ouver-
ture du fait des différences de tempé-
ratures. En outre, lorsque l’air chaud et 
humide du quai entre en contact avec 
l’air froid et sec de la chambre froide, 
il se produit de la condensation, avec 
formation de brouillard. Ce brouillard 
réduit la visibilité et provoque un afflux 
d’humidité sur les murs et le plafond 
de la chambre froide (givre), ou sur 
les évaporateurs qui doivent donc être 
dégivrés régulièrement. 

Technologie multi-jets MAT
Biddle a développé une technologie 
brevetée pour les chambres froides 
dans lesquelles le différentiel de tem-

rablement en termes de température 
et d’humidité. Sur la Figure 2, on peut 
voir que ce phénomène peut provo-
quer de la condensation (brouillard) au 
point de croisement des jets (1). Pour 
prévenir cette condensation, on ajoute 
un jet intermédiaire (jet B), qui est 
également repris de la chambre froide 
puis chauffé, diminuant ainsi l’humi-
dité relative. La température du jet B 
dépend essentiellement de la tempé-
rature et de l’humidité sur le quai. Le 
jet B peut alors absorber l’humidité du 
jet A “humide et chaud” pour que le 
jet A et le jet C ne se mélangent pas 
directement et, de ce fait, ne créent 
pas de brouillard (la ligne rouge sur la 
figure 2).

Technologie du redresseur 
de jet breveté
Lorsque la porte est ouverte, la diffé-
rence de température entre l’intérieur 

pérature avec le quai peut atteindre 
40 ºC. Cette technologie, baptisée 
“technologie multi-jets” (ou Multi 
Airstream Technology), constitue la 
base du séparateur climatique pour 
chambres froides MAT. Trois flux d’air 
présentant des températures diffé-
rentes mais similaires en débit et pa-
rallèles, créent une séparation clima-
tique optimale entre les deux zones. 

Régulation automatique du 
jet B
Le séparateur climatique MAT est ins-
tallé sur le quai, devant l’ouverture de 
la porte d’accès à la chambre froide. 
En produisant trois jets d’air, le sys-
tème MAT génère un écran entre la 
chambre froide et l’entrée. Il reprend 
l’air à la fois dans la chambre froide (jet 
C) et sur le quai (jet A) afin de souffler 
l’air chaud et l’air froid jusqu’au sol. 
Ces deux jets d’air diffèrent considé-

Séparation climatique optimale pour chambre froide
Les portes d’accès aux chambres froides équipées d’un séparateur climatique adapté garantissent la 
sécurité de la logistique et, du fait de l’absence de barrières physiques, une productivité accrue. En 
porte ouverte, les différences de température provoquent un échange d’air et engendrent par là même 
une augmentation des coûts d’exploitation et une instabilité thermique dans la partie froide. De plus, 
les différences d’humidité entre la chambre froide et le quai entraînent la formation de brouillard et 
de givre. Pour éviter une telle situation, Biddle propose des séparateurs climatiques. Des recherches 
approfondies reposant sur des essais en situation réelle, des analyses thermographiques et des calculs 
ont permis de créer une séparation climatique optimale au niveau de l’ouverture. De plus, dans un souci 
d’économie d’énergie, Biddle a développé une solution hybride qui utilise la chaleur perdue des instal-
lations de refroidissement. 

 Figure 1 : la régulation automatique du jet B assure un réglage toujours optimal du séparateur MAT (température et humidité).



étude de cas : L’entrepÔt Logistique de rewe
Rewe, une célèbre chaîne de magasins d’alimentation en Allemagne et en Europe, fait 
équipe avec Biddle depuis 1996 dans le domaine de la séparation climatique. En effet, 
depuis plusieurs années, le site Rewe de Wiesloch utilise le séparateur climatique pour 
chambre froide de Biddle. En raison de la hauteur de la porte utilisée, Rewe souhaite un 
maintien permanent en position ouverte. Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, une 
porte ouverte sans séparateur climatique provoque un échange d’air important, avec des 
ambiances instables et la formation de brouillard et de givre ; il en résulte une logistique 
diffi cile.

Figure 3 : Ouverture de porte 
équipée de la technologie MAT 
au centre logistique de Rewe

Figure 4 : Exemple d’une 
installation d’essai en imagerie 
thermique
Les images thermiques ont 
été obtenues au moyen d’une 
caméra thermique et d’un 
écran thermique de mesure. 

La soLution perforMance biddLe
La séparation climatique chez Rewe a été analysée 
à l’aide d’images thermographiques afi n de déter-
miner si la solution Biddle pouvait garantir une 
séparation climatique optimale.

et l’extérieur entraîne un échange 
thermique entre les deux masses 
d’air : il en résulte une pénétration 
d’air chaud et humide et une perte 
d’air froid. Un séparateur climatique 
pour chambres froides installé devant 
l’ouverture assure une séparation cli-
matique entre les deux ambiances. Ce 
séparateur est équipé d’un redresseur 
de jet breveté, une grille de souffl age 
s’assure que l’air provenant des ven-

tilateurs est transformé en un jet d’air 
plus laminaire. Ce jet d’air atteint le 
sol à une vitesse bien plus faible qu’un 
séparateur climatique sans redres-
seur. Résultat : une effi cacité de sépa-
ration climatique de 80 %1.

Récupération de chaleur
Afi n de répondre à la demande durable 
dans le secteur du froid, Biddle a mis 
au point une version hybride qui uti-

Figure 2 : Diagramme de 
Mollier 
A = quai
B = jet intermédiaire
C = chambre froide
1 = formation de brouillard

lise les déperditions de chaleur des 
installations de production de froid. 
Le séparateur hybride associe une 
batterie eau chaude et une batterie 
électrique. Dans un premier temps, la 
chaleur fournie par l’eau est employée 
à son maximum. Puis, si nécessaire, 
la batterie de chauffage électrique as-
siste automatiquement la batterie eau 
chaude, assurant ainsi la température 
requise du jet B.



La soLution hybride en pratique : rewe

Au départ, seule l’électricité était utilisée chez Rewe pour réchauffer le jet B. Outre les aspects de logistique et de sécu-
rité, Rewe souhaitait maximiser la réduction d’énergie en utilisant les déperditions de chaleur produites par l’installation 
de production de froid. Une version hybride a donc été installée au-dessus de l’ouverture de la porte.  
 

surveiLLance de L’instaLLation Mat
Deux unités hybrides ont été installées au-dessus d’une ouverture de porte d’une largeur de 2,70 m et d’une hauteur de 
3,0 m. La température dans la chambre froide est maintenue à un niveau constant de -21,6 °C et la température de la zone 
conditionnée à un niveau constant de 6 °C. Voir la figure 7 qui présente un schéma de la configuration. La porte est très 
utilisée et reste ouverte 55% du temps. 
Il ressort de l’analyse des données que la solution fonctionne parfaitement. Le jet B atteint en permanence la température 
de soufflage réglée. Si la quantité d’eau disponible est insuffisante, le chauffage électrique s’enclenche afin d’atteindre la 
température de consigne pour le jet B. 

Figure 5 : L’arrêt de l’unité provoque un échange d’air
L’air chaud et humide pénètre dans la chambre froide par le haut de l’ouver-
ture et l’air froid sort de la chambre froide au niveau du sol, ce qui provoque 
une perte énergétique et des contraintes de logistique. La formation de 
brouillard et de givre occasionne une maintenance intensive et des situations 
dangereuses pour le personnel. 

Figure 6 : Lorsque l’unité fonctionne, la séparation climatique devient optimale. 
Grâce à des solutions climatiques correctement installées et contrôlées, les 
masses d’air sont séparées. Cela permet une logistique sûre et rapide du 
local conditionné jusqu’à la chambre froide et une température stable dans la 
chambre froide. La formation de brouillard et de givre s’en trouve réduite, d’où 
une économie d’énergie. 

Figure 7 : schéma de la configuration Figure 8 : Contribution de chauffage électrique (%), température et vitesse du ventilateur



capacité de chauffage

La part du chauffage électrique (en %) est représentée à la Figure 8. En moyenne, la part de la capacité du chauffage élec-
trique est de 23,7%. La figure 8 met clairement en évidence la corrélation entre la température de l’eau et la contribution 
du chauffage électrique ; toute augmentation de la température de l’eau entraîne une diminution de la contribution du 
chauffage électrique. La température de consigne de l’air du jet B est de 12 °C. La Figure 8 (ligne bleue) indique que cette 
température (12 °C) est atteinte la plupart du temps. À cette température de soufflage, aucun brouillard ne se forme, 
ce qui sécurise la logistique. La vitesse du ventilateur pendant la journée est réglée sur 2 et l’unité fonctionne pendant 
environ 17 heures.

coMparaison entre Le séparateur cLiMatique Mat pour chaMbres froides et une porte ouverte 
D’après la Figure 9, l’absence de séparateur climatique entraîne une perte totale de 143 kW et un transfert de 65 l/h à 
l’ouverture de la porte, en se basant sur une humidité relative de 82%3 dans la zone conditionnée. Avec un séparateur cli-
matique, le transfert d’humidité diminue à 13 l/h. Une capacité de réchauffement de 40,2 kW est nécessaire pour que l’air 
du jet B atteigne une température de 12 °C. Le séparateur climatique électrique MAT pour chambres froides doit fournir 
cette capacité afin d’empêcher la formation de brouillard. En misant sur un rendement du système de l’ordre de 80%1, on 
obtient un transfert d’énergie de 68,8 kW (143 kW * 20% + 40,2 kW). Avec le MAT électrique, il est possible d’économiser 
74,2 kW (143 – 68,8) par rapport à une porte ouverte non équipée d’un séparateur climatique. 
Si l’on installe l’unité hybride au-dessus de l’ouverture, la contribution moyenne du chauffage électrique sera de 23,7 % 
(voir figure 6). Dans ce cas, la capacité de chauffage requise sera de 9,5 kW (23,7% * 40,2). Avec un rendement climatique 
de 80%1, nous obtenons un transfert d’énergie de 38,1 kW (143 kW * 20% + 9,5 kW). 

éconoMies d’énergie 
Il est possible de calculer la consommation, les coûts et les économies d’énergie annuels pour une porte ouverte sans 
séparateur climatique, avec un séparateur MAT électrique et avec un séparateur MAT hybride pour chambres froides (voir 
tableau 1). 

Tableau 1 : Consommation d’énergie, coûts et économies

Sans séparateur MAT électrique MAT hybride

Transfert d’énergie 143 kW 68,8 kW 38,1 kW

Consommation d’énergie annuelle 692 000 kWh 333 000 kWh 184 000 kWh

Coûts annuels 83 k€ 40 k€ 22 k€

¹ Porte ouverte 93 heures/semaine, 52 semaines/an = 4836 heures
² Basé sur prix de l’énergie de 0,12 €/ kWh

Les portes sont ouvertes 4836 heures par an (93 heures x 52 semaines). Par rapport à une porte ouverte sans séparateur 
climatique, les économies d’énergie annuelles réalisées sont de l’ordre de 43 k€ (52%) avec une unité 100% électrique et 
de 61 k€ (74%) avec la version hybride.

Figure 9 : Transfert d’énergie et d’humidité sans séparateur climatique (à gauche) et avec séparateur climatique (à droite)



Conclusions
Les portes d’accès aux chambres 
froides qui sont équipées d’un sépa-
rateur climatique adapté permettent 
un maintien de la température à un 
niveau constant à l’intérieur de la 
chambre froide. De plus, le système 
garantit un libre accès à l’intérieur et à 
l’extérieur de la chambre froide, évite 
la formation de brouillard et de givre et 
offre une solution permettant de réali-
ser des économies d’énergie.

Une analyse thermographique a été 
menée sur le séparateur climatique 
de la chambre froide. Les images dé-
montrent que la technologie multi-jets 
MAT (trois jets d’air) permet d’obtenir 
une séparation climatique optimale au 
niveau de l’ouverture.  

Le séparateur climatique hybride pour 
chambres froides utilise les déper-
ditions de chaleur de l’installation de 
chauffage ou de production de froid. 
Cette solution a fait l’objet d’un suivi 
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et l’analyse des données a démontré 
que la température de l’air refoulé 
du jet B atteint toujours le point de 
consigne, d’où l’absence de givre et de 
brouillard. Si le débit d’eau disponible 
est insuffisant, le chauffage électrique 
s’enclenche afin d’atteindre la tempé-
rature de consigne du jet B. 

Le système MAT réduit considérable-
ment les transferts d’énergie et d’hu-
midité par rapport à une porte ouverte. 
Le transfert d’humidité est diminué de 
50 l/h. Le MAT électrique permet de 
réaliser une économie d’énergie de 
52%. La solution hybride assure une 
économie d’énergie de 74 % par rap-
port à une porte ouverte. 
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Figure 8 : Transfert d’énergie par une porte ouverte (kW)




