
Le principaL objectif du projet friSbee était de fournir de nouveaux 
outiLS, conceptS et SoLutionS afin d’améLiorer LeS technoLogieS de 
réfrigération tout Le Long de La chaîne du froid en europe.
ce but a été gLobaLement atteint.
L’un des premiers objectifs de FRISBEE était de développer une base de données simple d’usage rassemblant les 
principales données (températures et durées) relatives à la chaîne du froid en Europe. La « Cold Chain Database » 
a été lancée au cours de la première année du projet. Depuis, elle s’est enrichie grâce aux efforts des membres 
du consortium qui, en plus de partager leurs propres données, ont invité un grand nombre d’utilisateurs à venir 
compléter cette base de données. Deux éléments importants ont été développés au cours du projet.

friSbee tooL
Logiciel optimisant les performances des chaînes du froid en prenant en compte la qualité alimentaire, 
l’énergie consommée et l’impact environnemental. Ensuite, un réseau de capteurs de température sans fil a 
été développé et testé. Le FRISBEE Tool est disponible sur www.frisbeetool.eu.

deS technoLogieS prometteuSeS et innovanteS
ont été étudiéeS et améLioréeS
 - Réduction de la structure des matériaux à changement de phase jusqu’à une échelle de l’ordre du nano-
  mètre afin de pouvoir les incorporer dans des parois d’équipements ou des emballages intelligents.
 - « Superchilling ». Ce procédé permet de ne congeler qu’une petite partie de l’eau présente dans un aliment.
   Le produit est considéré comme un produit frais tant que sa température reste supérieure à -1,2 °C.
 - Réfrigération à flux d’air cyclique, alternative écologique aux systèmes de réfrigération existants.
 - Réfrigération magnétique, alternative sans gaz et énergétiquement plus performante que le traditionnel
   compresseur à gaz.
 - Panneaux avec isolation sous vide permet d’offrir une meilleure isolation thermique qu’avec les systèmes
   actuellement disponibles.
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Quinze organismes de recherche, développement et de conseil, 
dont l’ACTIA, huit industriels et trois PME européennes
BELGIQUE (communication muLtiLingue - itp, univerSité cathoLiQue de Louvain -

KuL, pSutec, centre fLamand pour La préServation deS produitS horticoLeS - 

vctb) . ESPAGNE (ciSc, nanobiomatterS) . FRANCE (actia [aériaL, adria

déveLoppement], bondueLLe, cnrS, criStopia energY SYStemS, inStitut

internationaL de La réfrigération-iir, irStea) . GRÈCE (univerSité d’athÈneS - 

ntua) . HONGRIE (univerSité Saint-étienne - SZie) . ITALIE (coStan, Spread

european SafetY - SpeS, Société pour L’éLectroniQue et La conception

de LogicieLS - SpeS) . NORVÈGE (fatLand, Sintef), paYS-baS (marfo, organiSation 

pour La recherche ScientifiQue appLiQuée - tno, Saint trofee) . RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE (inStitute of chemicaL technoLogY, vScht) . ROYAUME-UNI (camf,

London South banK univerSitY - LSbu) . TURQUIE (arceLiK)
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