
La maîtrise de l’énergie dans le froid industriel 
Le guide 

Cet ouvrage est une édition entièrement révisée du précédent ouvrage ADEME-AFF de 1999 : Le froid efficace 

dans l’industrie. Il permet de comprendre et d’identifier des pistes pertinentes (techniques et  

méthodologiques) pour améliorer l’éco-efficience des installations de froid. 

Ce guide s’adresse à toute la chaîne de valeur du froid industriel : utilisateurs, installateurs, producteurs 

d’équipements, sociétés d’exploitation et de maintenance, bureaux d’études, consultants, acheteurs, centres 

de formation et toute personne intéressée par l’amélioration de la performance énergétique des installations 

de froid industriel. 

Que trouve-t-on dans cet ouvrage collectif ADEME Association française du froid (AFF) ? 

– Les enjeux économiques et environnementaux liés au froid ; 

– les nombreuses dispositions normatives et réglementaires relatives aux installations de froid ; 

– les bases techniques permettant de comprendre l’influence des phases de conception, d’exploitation et de maintenance des équipements 

sur la consommation énergétique des installations ; 

– de nombreux schémas, pictogrammes, figures et tableaux simplifiés ; 

– trois synthèses et une infographie récapitulant les axes d’amélioration à  

connaître. 
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BON DE COMMANDE 
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Tél : 02 41 20 82 18 

Merci de retourner ce bon de commande rempli à l’adresse mail suivante :  
editions.ademe@ademe.fr 
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Nom ....................................……………Prénom ……………………………………………………………… 
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Adresse de facturation ……………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
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Téléphone :...................…….…................ Mail .................................................................................................................................  

 (Tous les champs ci-dessus sont obligatoires) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Au comptant   Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre du Régisseur de Recettes de l’ADEME 

  Par virement sur le compte du régisseur de l’ADEME. En mentionnant la « date de commande »   
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Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06.01.78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Les renseignements recueillis à l’aide de 

ce bon de commande sont destinés à un usage interne. Vous pouvez recevoir des propositions de notre organisme. Si vous ne le souhaitez pas, merci de l’indiquer sur votre bon de 

commande. 
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