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Découverte d’un hangar performant de conservation réfrigérée aux Pays-Bas
Pierre Lebrun et Daniel Ryckmans

Le voyage annuel Fiwap en février dernier dans
le Sud-Est des Pays-Bas a permis de visiter l’exploitation de Tjerk de Regt située à Hank entre
les grandes rivières. La ferme comporte une
nouvelle infrastructure de conservation réfrigérée de produits agricoles équipée par
Omnivent / MB Koeltechniek
(qui a d’ailleurs financé le repas
de la journée – merci à eux !).
Tjerk de Regt exploite un nouveau site comprenant un hangar de conservation et une habitation (en cours de construction), après avoir dû évacuer
récemment
son
ancienne
ferme (70 ha) située dans le
Biesbosch (zone imbriquée
dans les bras des « grandes rivières » au Sud des Pays-Bas et
conquise par la montée des
eaux ; le Biesbosch est devenu
ainsi une des principales réserves naturelles du pays). 2000 ha ont été « rendus » à la nature, mais tous les agriculteurs concernés ont retrouvé de nouvelles fermes aux Pays-Bas.
La nouvelle exploitation de Tjerk possède de meilleures terres lui permettant de diversifier ses productions vers les céleris boules et les carottes notamment. Avec seulement
85 ha, l’exploitation doit être performante en termes de qualité des produits. C’est
donc la priorité de Tjerk, d’autant que la concurrence pour l’occupation des sols est
rude dans la région : le prix d’achat des terres peut atteindre 82.000 €/ha, et la location annuelle coûte de l’ordre de 2.000 €/ha.
Le hall de stockage
permet la conservation en vrac (caillebottis intégral) de
pommes de terre industrielles
(650
tonnes de Challenger) et d’oignons
jaunes (500 tonnes),
et en caisses-palettes (1900 caisses
pour pommes de
terre de table (Milva
et Melody), céleris
boules, carottes, oignons,…). Les carottes sont conservées à +/- 1°C, les
céleris-boules à +/-
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2°C, et les pommes de terre de table à
+/- 6°C. Un espace de dégagement relativement grand a été prévu pour accueillir un atelier, pouvoir réaliser à l’intérieur le déchargement, le déterrage,
l’entreposage,…
Les pommes de terre industrielles sont
valorisées par Lamb Weston Meijer, tandis que les pommes de terre de table
passent par Nedato, par Agrico ou par
2 exportateurs locaux. Tjerk tient à garder plusieurs acheteurs pour conserver
plusieurs cordes à son arc.
Une installation propane - CO2 performante :
Pour la réfrigération de son hangar,
Tjerk a opté pour un système propane –
CO2 avec thermosyphon. Ce choix a
été défini par les t° de conservation à
atteindre, les dimensions du hangar, les
contraintes d’urbanismes et la législation en vigueur. Le circuit primaire (propane) est situé à l’extérieur du hangar,
tandis que le circuit secondaire (CO2)
est situé à l’intérieur. L’avantage du

propane est qu’il est un excellent réfrigérant, ses inconvénients étant qu’il est
inflammable et sans odeur. Le CO2
n’est pas explosif, pas inflammable,
mais sa densité plus élevée que l’air
oblige de travailler sous pression. Le
compresseur est situé à l’intérieur, avec
l’échangeur de chaleur en partie supérieure du hall muni d’un système de
thermosiphon et d’un contact avec
l’air libre. En cas de fuite de propane,
ce contact assure une dilution et évite
le risque d’explosion. L’installation est
munie d’un détecteur de propane. Le
propane gaz est ensuite retourné au
condenseur – refroidisseur à l’extérieur.
Le propane froid provenant du refroidisseur (à l’extérieur) via le circuit 1aire extérieur, arrive (via la buse coudée noire
à l’extrême droite de la photo) dans
l’échangeur de chaleur (le caisson métallique au milieu à droite) et refroidit le
CO2. Celui-ci (circuit 2aire) rejoint la buse
blanche isolée (la buse de tête) et va
partir vers le second échangeur (voir
photo 2).

Photo 1 (Source Fiwap-PL): Echangeur propane – C02.
Le CO2 (froid et liquide) va arriver (via la
buse claire au-dessus des caisses) dans
les 2 échangeurs de chaleur – refroidisseurs au fond du frigo (photo 3). Le CO2
froid refroidit l’air « chaud », tout en se
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réchauffant lui-même. C’est le processus d’évaporation.
Les ventilateurs brassent l’ensemble de
l’air ambiant.
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Photo 2 (Source : Fiwap-PL). La buse de tête apportant du CO2 froid :
Dans un système indirect donc, le processus de fabrication de froid (circuit
primaire) est découplé du circuit secondaire qui, lui, se trouve dans la cellule réfrigérée ou le frigo. La fabrication

du froid a lieu à l’extérieur dans ce
qu’on appelle un refroidisseur (chiller ou
cooler en anglais). Voir photo 4 ciaprès.

Photo 3 (Source : Fiwap-PL): Vue rapprochée des deux évaporateurs munis de ventilateurs.
Le refroidisseur (circuit primaire à l’extérieur) extrait la chaleur provenant du
circuit secondaire (qui se trouve à l’intérieur de la cellule réfrigérée ou du
Fiwap-Info N° 140 (Mars - Avril 2014)

frigo) via un échangeur de chaleur, là
où se fait l’échange entre circuit primaire et circuit secondaire. Ce circuit
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secondaire est rempli de CO2 ou de glycol (ou eau glycolée, ou « eau sucrée »
(bétaïne extrait de la betterave, dont
les grands avantages sont qu’elle est
100% naturelle, issue de l’industrie agricole et biodégradable)). C’est le CO2

(ou eau glycolée,…) qui véhicule le
froid. Les canalisations doivent être costaudes (travail à haute pression si CO2,
corrosivité de l’ammoniac, explosivité
du propane) et très bien isolées.

Photo 4 : un refroidisseur à l’extérieur (Source : Fiwap-DR)
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