
Conserver intelligemment pour diminuer les 
coûts de conservation sans altérer la qualité? 
C’est possible!

François-Xavier Gillot



• Fondé en 1952

• Fondateur de technologie de stockage !

• Leader du marché mondial en technologie 

de stockage

• 2 Usines aux Pays-Bas:
1) Tolsma, technologie de stockage
2) Grisnich, calibrage, traitement

et emballage de légumes

± 200 employés

• Bureaux de vente en: États-Unis, Allemagne, France, Chine, Inde,
Russie, Ukraine et Kazachstan.

Technologie de stockage Tolsma-Grisnich



La clé de la technique de stockage est de réduire :

Champignons

Bactéries

Déshydratation

Respiration



Conserver n’est pas difficile…

• La pdt vit et respire

• La pdt est composée à 80% d’eau

• Quantité d’eau dans le bâtiment

• Quantité d’eau dans l’air



Conservation ancestrale



Conservation traditionnelle dans le Monde



Conservation moderne dans le Monde

Russie Amérique du Sud

Inde Europe



Développements récents en agriculture

• Climat extrême

• Economie et production d’énergie

• Nouvelles réglementations (environnement)

• Prix de l’énergie !!



• Bien réfléchir la conception du bâtiment

• Energies alternatives possibles ? Panneaux photovoltaïques,…

• Mesurer et savoir ce qui se passe dans le stockage

• Régler les paramètres le plus justement possible

• Utiliser les dernières technologies les moins énergivores !

• …

Comment limiter les coûts ? 



Le point de départ: la conception des bâtiments 
de stockage

Il s’agit essentiellement de limiter:

• Les heures de ventilation

• Perte de poids

• Points de pression

• Variations de température

• Dessèchement par groupe froid non adapté

• Maîtriser la germination grâce au froid

• Consommation (COP) du groupe froid



Isolation: un point très important

• Garder la chaleur et l’humidité à l’extérieur

•Matériaux isolants
• Valeur K       0,25 W/m2.K

Coefficient de conductivité thermique le plus faible possible

• Valeur R       4 m2.K/W
Résistance thermique le plus élevé possible



Mesurer ET observer ! = savoir

• Sondes de contrôle qui aident à mesurer l’état

• Réglages dans l’ordinateur de contrôle

• Chacun adapte ses propres réglages

• Observer régulièrement l’évolution du produit 
!

• Monter sur le tas ou les palox et contrôler 
l’état du produit



Ordinateur de stockage Vision Control



Ventilateurs éco-énergétiques

• Consommation d'énergie ventilateurs

100% tr/m 80% tr/m

Moteur AC 100% 80%

Moteur EC 80% 50%



Systèmes de refroidissement
• Maintenir la qualité pendant de plus longues périodes

• Garantir une qualité pour l’acheteur (cuisson, germes)

• Conditions de stockage uniformes

• Température de stockage constante (germes)

• Température d’évaporation réglable (moins de perte de poids)

• Minimaliser les pertes de poids (points de pression)

• Minimaliser les dommages environnementaux (type de gaz)

• Minimaliser les coûts d’utilisation d’énergie (COP)
(1kW électrique = x kW froid)

• Capacité du groupe froid fonction de la finalité du produit
(plants, conso, frites)



Refroidissement éco-énergétique

• COP = coefficient de performance du compresseur 

• COP = coefficient de performance de l’installation complète

• 1 KW électrique = ?? KW de froid

Cycle 
réfrigérant



Direct Indirect

Fréon Sans halogène

R134a
R404A
R407F

1 phase 2 phases

Glycol CO₂

Refroidissement

Propane
CO2

NH3



Passage à des réfrigérants naturels

Circuit primaire

• Propane

• NH3

Circuit secondaire

• CO2

• Eau glycolée

Chaleur 
dégagée à 
l'extérieur

Absorption 
themique
du stockage

Valve
d‘expansion

Échangeur
de chaleur

Unité de refroidissement

Indirect avec liquide de 
refroidissement

Système à expansion directe

Cycle de 
refroidissement

Cycle 
réfrigérant

Absorption 
thermique du 
stockage

Chaleur 
dégagée à 
l'extérieur

Cycle 
réfrigérant

Valve
d‘expansion

Pompe de 
refroidissement



Réduction d'utilisation de réfrigérants 
synthétiques

• Fin d’utilisation des HFC - législation UE

• Quota et taxe sur l'utilisation de réfrigérants synthétiques

• Utilisation de réfrigérants naturels dans les systèmes indirects



Couche 

d'ozone

GWP *

R22 0,05 1500

R404A 0 3260

R134a 0 1300

Propane 0 3

NH3 0 0

CO₂ 0 1

GWP = Global Warming Potential
* (Potentiel de réchauffement planétaire)

Réfrigérants



Gagner de l’argent grâce à son stockage?

• Modules intelligents dans le Vision Control
• Energie Management

• Weather in Control

• YOU (Yeld Observation Unit)



Module de gestion d’énergie – Vision Control

• Limiter la consommation 
d’énergie

• Meilleure utilisation de 
l’énergie produite

• Le maintien de la qualité du 
produit est primordial



• Économies substantielles d'énergie

• Utilisation optimale de toute l'énergie générée de manière durable au sein même de 
l'entreprise

• Utilisation optimale de l'alimentation externe grâce à la surveillance et aux priorités 
de consommation

• La ventilation et le refroidissement sont activés et désactivés automatiquement 
pendant l'utilisation de l'alimentation par d'autres composants (machine de 
calibrage,…)

Module de gestion d’énergie – Vision Control



Weather in Control – Vision Control

• Prévisions météo à 10 jours par 
internet

• Planifier intelligemment la 
ventilation/le froid

• Maintien strict de la température 
de conservation (économie sur les 
anti-germinatifs)



• Ventilation aux moments les 
plus froids de la journée ou 
de la semaine

• Anticiper quand une 
période de chaleur est 
annoncée

Weather in Control – Vision Control



YOU – Yield Observation Unit



You - résultats
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Ventilation et refroidissementStockages 1 - 6



Merci de votre attention


