
Le stockage de l'énergie thermique par Matériaux à Changement de Phase est une technologie 

mature. Elle permet l'optimisation des dépenses énergétiques en stockant l'énergie et en valo-

risant les rejets basse température (entre 40° et 150°C) des processus industriels.  

Quelques explications :  

Les applications : 

Le stockage thermique par les MCP peut être utilisé dans diverses applications et 
industries : industrie textile, climatisation, isolation des bâtiments, protection thermi-

que des composants et circuits électriques. En industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique, la 
réfrigération et le transport des produits est concerné. 

Les développements en cours : 

Initié en Septembre 2010 pour une durée de 4 ans, le projet FRISBEE veut dévelop-
per des technologies innovantes pour réduire la consommation d'énergie et l'impact 

environnemental de la chaîne du froid. L'un de ses axes de travail : l'intégration des matériaux à 
changement de phase aux technologies destinées au transport, à l'emballage, à l'entreposage. 
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Le principe :  

Des Matériaux à Changement de Phase (MCP) sont encapsulés et placés dans une 
cuve à température ambiante. Cette cuve est parcourue de tuyaux dans lesquels 

circule de l'eau (ou un fluide caloporteur). Lorsqu'un fluide chaud passe dans ces tuyaux, le MCP 
passe de l'état solide à l'état liquide captant la chaleur de l'eau. A l'inverse si le fluide est froid, le 
MCP en se solidifiant cède sa chaleur. Les MCP sont des matériaux organiques (acides gras, 
paraffines) ou inorganiques (sels hydratés) ou eutectiques, à la variation volumique faible. 

Les Avantages :  

En stockant le froid pour le libérer à la demande, il est ainsi possible d'éviter la de-
mande en électricité durant les pics de consommation électrique et pouvoir ainsi 

contribuer à l'effacement de la consommation d'électricité. 
Avec cette technologie, Il est également possible pour les industries de demander de l'électricité 
en tarif de nuit pour la stocker et la délivrer lorsque nécessaire durant la journée, réalisant ainsi 
des économies d'énergie. 


