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. Introduction

L’IIF est la seule organisation internationale couvrant tous les usages et technologies du froid, tels que le 
froid pour l’alimentation et la santé, la climatisation, la cryogénie, les pompes à chaleur ou la récupération de 
chaleur. Son but est de diffuser des informations, de contribuer à l’intensification des échanges scientifiques 
et techniques et d’encourager la recherche et le développement vers la durabilité dans ce secteur. L’objectif 
est de déployer ces technologies dans le monde au profit de l’humanité, ainsi que d’améliorer les technologies 
existantes afin de faire face aux menaces des dégâts environnementaux et de l’épuisement des ressources.

La structure de l’IIF assure la qualité et la neutralité de ses actions. Elle est essentiellement composée de 
deux entités :

• Le Comité Exécutif (CE) composé des délégués de ses 59 états membres, développés ou en 
développement, de tous les continents. Le CE, élargi tous les quatre ans sous forme de conférence 
générale, valide les budgets alloués, les rapports d’activités et assure les élections des présidents et 
du directeur général ;

• Le Conseil Science et Technologie (CST), composé des présidents de cinq sections et dix commissions, 
couvrant les différents usages et technologies du froid :

Section A : Cryogénie et gaz liquéfiés

Commission A1 : Cryophysique, cryotechnique

Commission A2 : Liquéfaction et séparation des gaz

Section B : Thermodynamique, équipements et systèmes

Commission B1 : Thermodynamique et processus de transfert

Commission B2 : Equipements frigorifiques

Section C : Biologie et technologie alimentaires

Commission C1 : Cryobiologie, cryomédecine et produits de santé

Commission C2 : Sciences et ingénierie alimentaires

Section D : Entreposage et transport

Commission D1 : Entreposage frigorifique

Commission D2 : Transports frigorifiques

Section E : Conditionnement d’air, pompes à chaleur, récupération d’énergie

Commission E1 : Conditionnement d’air

Commission E2 : Pompes à chaleur, récupération d’énergie

Chacune de ces commissions comprend de 20 à 50 membres, ayant chacun son domaine d’expertise 
propre, qu’il met à la disposition de l’IIF, pour écrire ou relire des publications, organiser des conférences, 
lancer des études, collecter des données, participer à des projets.



Les actions génériques de l’IIF comprennent :

• la constitution de base de données, notamment la base FRIDOC, avec 
plus de 100.000 documents référencés sur tous les domaines du froid,

• des publications scientifiques comme la Revue Internationale du Froid, 
revue scientifique la plus prestigieuse du secteur du froid, mais aussi 
techniques ou technico-économiques,

• des conférences, ateliers, congrès, séminaires organisés par l’IIF ou 
avec sa participation.

Ces actions, menées notamment dans le cadre de groupes de travail et de projets de recherche, de 
formation, d’évaluation, permettent d’accomplir les objectifs ci-dessous. Elles sont menées par le réseau 
de l’IIF, composé des experts de ses commissions, de ses délégués, de ses membres collectifs et 
individuels, seul ou en partenariat avec les agences et programmes des Nations Unies, d’autres organismes 
intergouvernementaux, des associations d’entreprises ou d’ingénieurs, à l’échelle internationale, régionale 
ou nationale.

1. RÉALISATIONS

L’action de l’IIF est intrinsèquement liée aux objectifs de développement durable (ODD), car le froid est 
présent dans la plupart des domaines d’activité humaine, passés, présents et à venir et est absolument 
nécessaire à la vie. Il représente aujourd’hui d’ailleurs près de 20 % de l’électricité mondiale, chiffre en 
constante augmentation : la note de l’IIF « Le rôle du froid dans l’économie mondiale » illustre bien son 
importance dans tous les domaines.

1. 1. PAR OBJECTIF DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

Aussi, l’IIF a défini ses axes stratégiques d’action en fonction des principaux objectifs de développement 
durable et s’efforce de mener à bien ses actions d’une manière toujours plus efficace. On peut grouper les 
actions de l’IIF en fonction des objectifs de développement durable de la manière suivante :

1. 1. 1. Objectifs 1, 2,3 : éliminer la pauvreté et la faim, assurer bOnne santé et bien-être

La sécurité alimentaire de chaque pays est largement dépendante des pertes alimentaires 
tout au long de la chaîne de production et de commercialisation des denrées. Ces pertes 
sont particulièrement importantes pendant l’entreposage et le transport des denrées 
dans le cas des pays en développement. Selon les dernières données disponibles, ces 
pertes sont trois fois plus importantes dans ces pays par rapport aux pays développés et 
représentent 20 % de la quantité alimentaire disponible. Ces chiffres sont à comparer avec 
ceux de la capacité frigorifique en matière d’entreposage, de transport, d’équipement 
domestique, qui est en moyenne dix fois moindre dans les pays en développement.

Par ailleurs, maintenir des aliments ou des produits de santé (médicaments, vaccins …) 
à une température adéquate est une nécessité absolue pour la santé humaine, évitant 
maladies bactériennes et décès. Là aussi, la situation des pays en développement, 
qui ne disposent pas des équipements frigorifiques adéquats, est une source majeure 
de problèmes de santé. Le froid est également de plus en plus utilisé en chirurgie 
(cryochirurgie), pour des diagnostics (scanners), pour les transplantations et analyses 
(banques de tissus, de gamètes…).

Le conditionnement d’air est une nécessité pour le maintien en bonne santé, voire la 
survie, dans les climats chauds ou pendant les canicules.
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Les actions de l’IIF sur l’année 2020 sur ces sujets ont été les suivantes :

• la publication d’une Note d’Information « Le rôle du froid dans l’alimentation mondiale »,

• la publication d’une autre Note d’Information « La cryothérapie du corps entier »,

• la préparation d’une Note d’Information sur la chaîne du froid sur les vaccins, en coopération avec 
ONU Environnement, au vu des défis posés par la mise au point de vaccins contre la COVID-19 se 
conservant à des températures variables et parfois très basses,

• la consécration du « jour du froid » le 26 juin 2020 au rôle du froid pour la santé, avec la mise au point 
de brochures et l’organisation de webinaires,

• l’organisation d’une conférence internationale à Nantes (France) sur la chaîne du froid pour 
l’alimentation et les produits de santé, sur site et en visioconférence.

1. 1. 2. Objectif 7 : energie prOpre et d’un cOût abOrdable

Les technologies du froid sont de plus en plus utilisées pour produire de l’énergie. Les 
pompes à chaleur sont des appareils de froid conçus pour utiliser la chaleur produite 
ou, lorsqu’elles sont réversibles, à la fois pour produire de la chaleur et du froid pour la 
climatisation. Elles consomment de l’électricité mais peuvent la transformer en énergie 
avec un coefficient de performance supérieur à 3 et dans ce cas, peuvent être considérées 
comme une énergie renouvelable. Leur utilisation est de ce fait en croissance continue. 
Le gaz naturel est l’énergie fossile la plus propre et son utilisation devrait continuer à 

croître dans les décennies à venir. La liquéfaction du gaz permet de le transporter de façon plus souple que 
par l’intermédiaire d’un gazoduc. Le gaz naturel liquéfié représente déjà plus de 10 % de la consommation 
de gaz et devrait représenter près de 90 % de la croissance du commerce à longue distance du gaz d’ici 
2040.

L’hydrogène liquéfié est présenté comme une énergie d’avenir et de grands plans nationaux se dessinent 
pour la développer.

Les énergies renouvelables peuvent aussi fournir du froid : froid solaire, froid évaporatif même si ces 
technologies sont encore peu usitées.

Le froid solaire, essentiellement aujourd’hui produit à partir de panneaux photovoltaïques est toutefois 
probablement appelé à un développement rapide et très important dans les pays chauds.

Les actions de l’IIF dans ces domaines pendant l’année 2020 ont été :

• la publication d’une nouvelle Note d’Information sur le froid solaire,

• la signature d’un partenariat avec l’Alliance Solaire Internationale (ISA), le lancement 
d’un groupe d’experts avec l’ISA pour l’évaluation de projets en matière de froid 
solaire, la participation à plusieurs webinaires avec l’ISA et au montage de projets 
en Afrique,

• la publication d’un guide technique sur le froid solaire,

• la participation au pilotage d’une action Clim’Eco montée par l’Association Française du Froid avec 
l’appui du ministère français chargé de l’environnement, visant à mettre en place une climatisation 
économe en énergie dans les départements français d’outre-mer,

• la finalisation d’un projet financé par la Commission Européenne sur les supermarchés écoénergétiques 
(Supersmart),

• la prolongation d’un projet européen sur le stockage d’énergie grâce à la cryogénie, CryoHub,

• la finalisation d’un projet financé par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI) pour évaluer l’efficacité énergétique dans la vente au détail avec le CO2 comme frigorigène 
dans les pays chauds.
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1. 1. 3. Objectif 13 : mesures relatives à la lutte cOntre le changement climatique

Le froid représente 7,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 37 
% sont dues aux émissions directes (fuites) des fluorocarbures (CFC, HCFC et HFC) 
utilisés comme frigorigènes et 63 % à la production d’énergie électrique nécessaire au 
fonctionnement des installations. Ces émissions sont en croissance du fait des besoins 
grandissants en matière de froid. Il est donc naturel que l’IIF ait porté un effort particulier, 
intense, pour réduire ces émissions d’abord en se dotant des outils d’analyse nécessaires 
et en diffusant l’information sur l’impact environnemental du froid, ensuite en améliorant 
l’efficacité énergétique et en utilisant des énergies renouvelables (cf 2), enfin en limitant 

les fuites de frigorigènes et en modifiant les technologies actuelles pour utiliser des frigorigènes moins 
nocifs pour l’environnement ou sans frigorigène.

Concernant les frigorigènes, les actions de l’IIF en 2020 ont été :

• la poursuite de la promotion d’outils de formation pour les techniciens du froid afin qu’ils puissent 
utiliser en toute sécurité des frigorigènes à faible effet de serre : le programme Real Alternative for Life 
a fait l’objet de webinaires,

• l’organisation de la conférence internationale Gustav Lorentzen sur les fluides actifs naturels, en ligne,

• la participation à la consultation de la Commission Européenne sur la réglementation sur les gaz 
fluorés (F-gaz).

L’lIF a aussi continué à promouvoir d’autres technologies susceptibles d’apporter une réponse aux défis 
environnementaux des multiples applications du froid, avec notamment en 2020 l’organisation d’une 
conférence internationale en ligne sur le cycle de Rankine ou encore avec la constitution d’un dossier sur 
les nanofluides sur le site de l’IIF.

1. 1. 4. Objectifs 4 et 5 : educatiOn de qualité et égalité entre les sexes

L’IIF a mis en ligne sur son site une série de cours, au nombre de 37 fin 2020 et a poursuivi 
la promotion des cours sur la formation des techniciens et leur certification pour utiliser 
des frigorigènes à faible effet de serre, avec un atelier organisé lors de la réunion des 
parties au Protocole de Montréal en novembre 2020. 29 programmes d’enseignement de 
nos partenaires dans les cinq continents sont également proposés. 

L’IIF a continué à aider à l’emploi des jeunes dans les métiers du froid grâce à deux 
rencontres en ligne entre étudiants et professionnels organisées lors du salon Chillventa 
en octobre et lors de la conférence Gustav Lorentzen en décembre 2020.

L’IIF a aussi organisé un atelier sur les femmes dans le froid avec l’association indienne 
du froid (ISHRAE) en octobre 2020.

1. 1. 5. Objectifs 8 et 9 : travail décent et crOissance écOnOmique, industrie, innOvatiOn et infrastructure

L’IIF continue à promouvoir des technologies nouvelles et des innovations dans le 
domaine du froid. C’est pourquoi il a organisé une conférence en ligne sur le cycle de 
Rankine en juillet 2020 avec le Royaume-Uni et parrainé la conférence annuelle ibéro-
américaine Cytef en novembre et celle de Serbie en décembre 2020, en ligne également 
du fait de la pandémie COVID-19. Celle-ci a entraîné le report de plusieurs conférences 
sur 2021.

De même, l’IIF a tenu, malgré les circonstances difficiles, à participer à des salons 
professionnels avec nos partenaires : Acrex en Inde en février 2020, avec ISHRAE, et, 
en ligne avec une exposition avec Shecco en septembre, Chillventa en octobre, Refcold 
en novembre.
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L’IIF a totalement modifié son système d’information et lancé un nouveau site, plus 
performant, en avril 2020. Grâce à cela, une information plus riche et plus accessible a 
pu être mise en place, des dossiers thématiques mieux mis en avant (nouveau dossier 
sur les nanofluides par exemple).

Enfin, l’IIF a continué ses travaux en matière de terminologie, en partenariat avec diverses 
associations européennes, américaines et asiatiques afin que les mêmes termes soient 
utilisés pour les mêmes usages : 5 termes communs de base, avec leurs définitions en 
anglais, ont été arrêtés et promus.

1. 1. 6. Objectif 17 : partenariats pOur les Objectifs mOndiaux

Les relations avec les différents organes des Nations-Unies (FAO, ONUDI, PNUE, 
UNESCO, OMS, Banque mondiale…), très anciennes, ont connu une accélération en 
2020 du fait de la priorité mondiale donnée à la chaîne du froid pour l’alimentation et la 
santé.

La journée mondiale du froid le 26 juin 2020 a été organisée par l’IIF, ONU Environnement, 
ASHRAE (association américaine du chauffage, du froid et du conditionnement d’air) et 
EPEE (partenariat européen pour l’énergie et l’environnement) sous forme d’un séminaire 

mondial, mais aussi avec des manifestations dans différents autres pays avec l’appui de l’IIF. Le thème était 
l’alimentation et la santé.

L’IIF a participé à plusieurs séminaires organisés par la Cool Coalition pilotée par ONU Environnement. Le 
projet sur l’efficacité énergétique des supermarchés dans les pays chauds avec l’ONUDI a été mené à bien. 
Plusieurs contacts ont eu lieu avec la Banque Mondiale pour monter des projets sur une chaîne du froid 
durable en Afrique et en Asie du Sud.

Par ailleurs, un accord de partenariat a été signé avec l’Alliance Solaire Internationale (ISA), afin de 
développer l’usage de l’énergie solaire dans les installations d’entreposage frigorifique pour les aliments 
et les produits de santé. L’IIF a accepté de monter et de copiloter le comité d’experts de l’ISA, chargé de 
valider les futurs projets. Plusieurs projets sont en cours de montage avec l’ISA.

Les relations avec les associations nationales du froid se sont poursuivies, avec notamment la mise en 
place d’accords en matière de services avec les associations française et japonaise.

2. L’IIF A ADAPTE SES ACTIONS POUR AMELIORER 
SON EFFICACITE DANS LE CADRE DES ODD

2. 1. La rénovation de son site web

Le site de l’IIF a été complètement refait. Le nouveau site est opérationnel depuis avril 2020 et diverses 
améliorations sont progressivement apportées en utilisant ses nouvelles fonctionnalités. Le nouveau site 
est plus simple, il est adapté à tous les formats de consultation, y compris les téléphones et tablettes. Les 
inscriptions aux services de l’IIF peuvent toutes être faites en ligne, les téléchargements ont été rendus plus 
faciles.
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2. 2. La visibilité de l’IIF est meilleure

L’IIF est sur LinkedIn et Twitter depuis 2016 et sur Facebook depuis 2017 et le nombre 
de ses abonnés sur ces trois médias croît de façon continue. L’IIF envoie régulièrement, 
environ une fois par semaine, une Newsflash en français et en anglais à l’ensemble de 
son réseau, en complément des autres informations envoyées selon des modes plus 
classiques comme la Newsletter ou les campagnes d’e-mailing.

La nouvelle charte graphique de l’IIF a été mise en place sur l’ensemble de ses supports 
de communication.

2. 3. Des services fournis à davantage de personnes

La rénovation du site de l’IIF a été l’occasion de fournir davantage d’accès aux visiteurs tout en maintenant 
les documents complets et les plus récents aux membres payants et aux personnes et services proposés 
par les pays membres de l’IIF. Par ailleurs, des accords ont été passés avec des associations française 
et japonaise du froid pour accorder à leurs membres, avec un tarif très réduit, plusieurs services en ligne 
réservés aux membres de l’IIF ; cette politique est en cours d’extension avec d’autres associations nationales.

2. 4. Commissions et groupes de travail

Suite au congrès 2019, de nouveaux membres de commission ont pu être nommés à partir du 1er janvier 
2020, pour une durée de quatre ans. Plusieurs réunions de commission ont pu se tenir en ligne en 2020, 
malgré le report de plusieurs conférences. Les groupes de travail ont poursuivi leurs actions, notamment 
pour l’écriture et la relecture de notes d’information. Un nouveau dispositif a été mis en place pour assurer 
la confidentialité de certains échanges et données et la neutralité lorsque, par exemple, des représentants 
d’entreprises concurrentes participent à un même groupe (cas notamment du groupe sur la sécurité des 
installations frigorifiques).

2. 5. Une équipe renouvelée

Un nouveau recrutement a eu lieu en 2020 pour la rédaction de documents et d’actualités. Plusieurs 
stagiaires se sont succédé pour aider l’IIF dans la rédaction de notes d’information, qui a représenté et 
représentera aussi en 2021 une tâche importante de l’IIF.

. CONCLUSION

L’IIF a clairement inscrit sa stratégie et ses actions dans le cadre du développement durable du secteur 
du froid. Cela s’est traduit concrètement par de nouveaux accords avec diverses instances internationales 
et par la rédaction de documents d’intérêt général pour promouvoir le rôle du froid dans cette perspective. 
Compte-tenu de la pandémie COVID-19, il n’a pas été possible de maintenir tous les événements programmés 
en 2020 mais un effort particulier a été fait pour maintenir les activités de conférences et séminaires grâce 
à des outils en ligne, le plus possible. De nombreuses actions sont en cours, notamment en matière de 
publications, qui devraient déboucher en 2021. L’IIF a enfin beaucoup amélioré les modes de diffusion 
de son action, notamment par la mise en place d’un nouveau site, assorti de nouveaux services pour ses 
membres et l’ensemble de la communauté mondiale.
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