


Le frigo fait partie des gros consommateurs dans un bateau.
Il représente une consommation de 50 à 80 Ah par 24h c’est 
+/- un tiers de la conso et du stockage en batterie….

Il est aussi le garant de la conservation de vos denrées 
périssables (hygiène alimentaire, rupture de la chaine du froid)

La température de référence et entre 0°C et 4°C  et ne jamais 
dépasser 7°C

Nous trouvons deux types de frigo les modèles à porte 
verticale (comme à la maison)  et les coffres accès par le dessus celui-
ci gardant mieux le froid (a privilégier pour les grands voyageurs) 



Le but est d’extraire les calories dans une boite étanche 

et non
De fabriquer du froid « des calories négatifs »

En permettant à un gaz de s’évaporer

Les étapes clefs

1 - Compression
2 - Condensation
3 - Détente ou ( Pré-détente)
4 - Evaporation (absorption des calories)

Comment ?

- La formation de givre sur une bouteille de gaz (évaporation du gaz)
- La chaleur dégagée quand vous pompez avec une pompe à vélo (compression du gaz) 

Souvenez-vous de deux phénomènes physiques que vous avez très certainement observés.

C’est sur ces deux principes qu’un réfrigérateur fonctionne



Pour examiner le fonctionnement du circuit de refroidissement, partons du 
compresseur : c’est un moteur électrique qui comprime le fluide réfrigérant, 
initialement gazeux et froid, qui sort de l’intérieur du réfrigérateur, ce qui élève sa 
température et sa pression.



A la sortie du compresseur, le fluide est donc un gaz chaud (+/- 40°), et à haute pression.
Ce gaz passe par un « condenseur », tuyau serpentin fixé sur une grille métallique qui augmente la surface de 

refroidissement par l’air. Elle est souvent prés du compresseur. Le gaz se refroidit et change d’état, 
devenant liquide

A la sortie du condenseur, le fluide est donc un liquide à température voisine de 
l’ambiante et à haute pression.

Ce liquide traverse un détendeur qui lui offre un volume plus grand. La pression chute brutalement et le 
liquide se vaporise partiellement engendrant une forte diminution de température, d’ au moins 15 °, mais 
qui peut atteindre moins 50 ° dans un congélateur

A la sortie du détendeur, le fluide est donc un mélange vapeur- gouttelettes de liquide à 
température très basse et à basse pression.

Ce mélange va passer alors dans un évaporateur, tuyau serpentin logé dans la paroi de la chambre 
froide, souvent au contact d’une plaque métallique qui augmente le contact avec l’air de l’intérieur 
du frigo. Le fluide qui circule dans cet évaporateur continue à s’évaporer, en absorbant la chaleur 
cédée par des aliments placés à l'intérieur du réfrigérateur.

A la sortie de l’évaporateur, le fluide est, à l’état gazeux, très froid et à basse pression. Il 
repart vers le compresseur pour un nouveau cycle thermique.



Evaporateur

Compresseur Condenseur à air

Condenseur à air Condenseur à eau

Condenseur à eau

Marche très bien quand 
le bateau se déplace

Un condenseur à eau a 
un meilleur rendement 
que la version air. 
Il est a privilégier pour 
les régions chaudes

Thermostat



Les fonctions du boitier électronique 
Détecte si vous êtes en 12v ou 24v et adapte la tension en fonction 
(pour les plus récents)

Commande la mise en route du groupe.
Une led dans le boitier vous indiquera les défauts (selon clignotement) 

Possibilité de régler la vitesse de rotation du moteur
Enfin une protection contre la décharge des batteries inferieure à 
10.4v Boitier électronique



1- Si vous n’ avez pas de dégivrage automatique
Dégivrer régulièrement votre frigo (1 /semaine) 

2- Vérifier l’ état du joint de porte (diminuer les fuites d’air) 

3- Vérifier l’entrée et la sortie d’air du caisson ou est stocké le groupe froid  toujours            
pour garantir la bonne  circulation
Attention au remplissage de certains coffres/armoires qui peuvent boucher une prise 
d’air.



4 - Nettoyer (dépoussiérage) régulièrement le condenseur et le ventilateur  (tout les ans) 
- Le risque est la mise en sécurité du groupe: trop forte température (voir panne 

définitive) 
- Cela améliore le rendement, et diminue la consommation  

Les versions à eau: vérifier le circuit  de circulation d’eau, pompe, crépine, etc.
A la période d’hivernage agissez comme pour le moteur: remplacer l’eau de mer par du 
liquide de refroidissement (dissout le sel et prévient la corrosion)

Si modèle avec condenseur extérieur: nettoyage lors du carénage



Avant tout faites une mesure de la consommation de la manière suivante:
Pendant une heure vous mesurez les temps de fonctionnement. (frigo stabilisé en température)

Cela sera votre référence. 

Les petites améliorations:

2 - Changer votre thermostat classique par une version électronique (plus de réactivité)

1- Améliorer son inertie: Compenser le manque de matière dans le frigo avec des 
bouteilles d’eau (la bière ou le rosé marchent très bien aussi)

3 - Changer le ventilateur du condenseur souvent 90x90 bruyant par un 120x120 ou plus        
silencieux et  avec un meilleur débit. Il vous faudra faire un petit carénage qui 
augmente la  circulation de l’air. 

4 - Installer un ventilateur supplémentaire pour extraire l’air chaud du lieu ou le groupe 
est installé (Electriquement il est branché en parallèle sur le ventilateur du condenseur) 

5 – Monter un siphon sur le trou d’ évacuation de l’eau dans le fond de cuve (un simple tube en 

cuivre coudé en S suffira) 



7 - L’isolation du frigo , deux pistes:
- Injection de mousse avec des bombes de mousse PU. Perçage d’une multitude de 

trous pour injecter la mousse le résultat peut être aléatoire, risque manque de mousse, 
expansion trop importante, déformation des cloisons.

6 - Le changement du frigo à porte, par une version coffre avec ouverture par le dessus 
( à réserver pour les grands voyages vers le soleil)

- C’est un très gros boulot, remplacement complet de l’ ensemble cuve et isolation par 
une nouvelle isolation plus épaisse et fabrication d’une cuve (un exemple en image).
J’ ai personnellement fais ce choix résultat consommation divisé par 3. Avant il fonctionnait 
10mn toutes les 20mn maintenant 3mn toutes les 27mn avec une demande à 3°



Mise en sécurité tension trop faible :

- Voir état des batteries
- Etat des connexions (oxydation, mais aussi section câble trop faible)

Mise en sécurité protection thermique:

- Vérifier le fonctionnement du ventilateur ou pompe à eau et,ou la circulation 
d’air ou d’eau.

Tourne tout le temps (et fait peu ou plus de froid )

- Givre sur évaporateur
- Mauvaise circulation d’air, ventilateur etc
- Thermostat hs
- Manque de gaz (non vérifiable pour nous)



Rappelez-vous:

Un simple entretien ou de grosses améliorations agiront 
sur la production du froid et sur la consommation 
énergétique, point crucial pour les navigateurs aux long 
court.


