
PRÉ-REFROIDISSEUR DE LAIT
Objectif : rÉduire la consommation Électrique du tank

Consommation moyenne d’un bloc traite (BL) : 400 kWh/VL/an, 50 % consommés par le tank. 
L’installation d’un pré-refroidisseur permet de :  
• Refroidir le lait avant son arrivée dans le tank pour baisser la consommation électrique du groupe froid.
• Préserver la qualité du lait.
• Produire de l’eau tempérée pouvant être valorisée pour l’abreuvement ou l’eau chaude sanitaire (lavage, 
transformation…).

Fonctionnement du prÉ-refroidisseur

Echange de calories entre de l’eau froide et le lait chaud dans un échangeur à plaque ou tubulaire. 
1 l d’eau pour 2 à 3 l de lait.

Faisabilité technico-économique : se poser les bonnes 
questions
•	 Cibler	son	objectif	en	fonction	des	besoins	:	économiser	sur	le	refroidissement	du	tank	(pré	refroidisseur)	ou	sur	la	production	d)eau	chaude	(récupérateur	de	chaleur)?	
•	 Est-ce	que	je	peux	mettre	des	points	d)abreuvement	à	proximité	de	la	laiterie	?

• Cibler son objectif en fonction des besoins : économiser sur le refroidissement du tank (pré-refroidisseur) 
ou sur la production d’eau chaude (récupérateur de chaleur) ? 
• Est-ce que je peux mettre des points d’abreuvement à proximité de la laiterie ?
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45 % de kWh en moins pour refroidir le lait.

Exemple pour 300 000 l de lait/an

Sans Avec refroidisseur
Energie consommée (kWh) 8 100 4 455
Facture EDF (€) 735 404
Facture EDF sur 10 ans avec + 3 %/an 8 422 4 632
Retour sur investissement (4 500 €) sans aide 12 ans
Retour sur investissement (2 250 €) avec 50 % PPE 6 ans

Plus la référence laitière est élevée, plus la rentabilité est atteinte rapidement.


