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ENGAGEMENT ÉNERGÉTIQUE :
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Dans un précédent article de La Rpf (septembre 2014), la société EO2S
indiquait le lancement de son service d’engagement énergique. Une année plus tard,
quel en est le résultat et quel est l’enseignement à en tirer ?
INSTALL ATION

C

omme le rappelle ses
créateurs, la genèse de la
société EO2S et plus spécifiquement du système
ICE part d’un constat factuel établi sur un grand nombre
d’audits : les installations frigorifiques sont en dérive énergétique.
Cependant, ces installations sont
globalement réalisées dans les règles
d’art et associées à un contrat d’entretien dûment exécuté par un professionnel concerné.
De même que l’aspect énergétique
revêt plus jamais un enjeu tant sur
les coûts d’exploitation que sur la
démarche écologique.
Pour mémoire, la réglementation
EN 378 (obligatoire en ERP) impose
que la conception et la maintenance
soient axées sur un objectif de base
consommation.
Les responsables de la société ont
pu observer deux types de dérives :
• Les dérives intrinsèques (capteurs,
dérives de la régulation, vieillissement du matériel, etc.)
• Les dérives extrinsèques (l’environnement-pollution, facteurs
humains, la réduction des prestations de contrat d’entretien, etc.)
Ces dérives sont plus ou moins
conséquentes selon l’installation
et mettent en exergue une difficulté de terrain : Quid du contrôle
de la performance de l’installation
24h/24h et 365 jours/an ?
En outre, il convient de noter que
les évolutions technologiques à
l’instar du R744 (CO2) en application transcritique s’ajoutent à

Le Delas à Rungis (représenté ici par Michel Grafoulière à gauche) a souscrit
un contrat avec la société EO2S, présidé par Mathieu
la difficulté d’apprécier la performance énergétique sur le terrain
(voir article de La Rpf d’octobre
2015).
De fait, on voit apparaitre des objectifs qui semblent difficilement
conciliables en pratique.

Garantie de performance
Lorsque le système ICE, permettant
de suivre la performance énergétique, a été développé en 2012, les
réactions sur l’intérêt du système
étaient diverses.

Les installations étant souvent équipées de compteur(s) électrique(s)
et le suivi de la performance semblait donc superfétatoire. Cependant, coté client, il est apparu rapidement une évidence :
Si les installations sont en dérive
énergétique alors que celles-ci
sont équipées de compteur(s)
électrique(s), c’est donc que cette
solution n’est pas adéquate.
Du coté professionnel, le système
ICE aurait pu être perçu comme un
gadget.

Or la qualité des matériels utilisés
(Siemens, Carel, etc.) le classe d’emblée dans un matériel professionnel
dont la précision sur l’aspect énergétique a été validée par un laboratoire indépendant jusqu’à 99,5 %.
Toujours selon les concepteurs,
le système ICE s’est avéré être un
véritable atout dans la maintenance
des installations à travers ces nombreuses fonctions dont celles sur la
maintenance préventive ou encore
la détection de fuite dispensant des
contrôles d’étanchéité manuels
périodiques.
Ils précisent : « en 2014, un certain
nombre de clients nous ont exprimés leur volonté d’aller plus avant
dans la maîtrise de la consommation
énergétique. Notre réponse a résidé en
ces mots : nous garantissons la performance et nous nous engageons. »
Un des contrats a été signé en
octobre 2014 avec la société Le
Delas à Rungis (94). L’établissement Le Delas se distingue par le
fait qu’il est pour moitié G.M.S, avec
des vitrines réfrigérées, et pour moitié entrepôt, avec des chambres de
stockage positives et négatives.
L’établissement possède plusieurs
productions frigorifiques installées dans deux salles des machines
indépendantes.
La société Polyfroid basée à Villejuif (94) réalise la maintenance de
ces équipements.
La particularité du contrat « Engagement énergétique » réside dans
le fait que le coût de l’installation
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a été de 0 euros pour le client et ce
dernier bénéficie du gain énergétique obtenu. La société EO2S est
rémunérée sur les économies réalisées selon des modalités définies
à la signature du contrat.
Il y a donc une volonté commune
de réaliser les gains performantiels. Notons que la mise en place
du contrat s’est effectuée sur la base
du bilan global du client via les factures de son fournisseur d’énergie.
À l’issue de la première année du
contrat avec la société Le Delas,
le gain obtenu a été de 5 % de la
consommation globale du site ce
qui représente environ 10 % de la
consommation des équipements
frigorifiques. Le graphe indique les
différences de consommation entre
celles de l’année de référence (en

Comparatif des consommation énergétiques.
bleu) et celle réalisée durant l’année du contrat (en rouge).
Plus particulièrement, l’observation
des températures moyennes et des
quintiles du mois d’août indique

que ce gain a été réalisé avec un mois
d’août 2015 (courbe rouge) particulièrement défavorable vis-à-vis du
mois d’août 2014 (courbe bleue)
de référence.

Pour EO2S, on peut donc statuer
que l’objectif de réduction de la
consommation a bien été atteint
et que, sur une année similaire en
terme de températures à celle de
référence, les gains devrait être nettement plus conséquent que ceux
obtenus aujourd’hui. En conclusion, selon ses responsables, on peut
augurer que ce type de contrat se
généralisera dans les années à venir
dans lequel l’ensemble des protagonistes y trouvent leur intérêt commun : optimiser les consommations
afin notamment d’en dégager des
gains sur l’exploitation. l
LA RÉDACTION
AVEC RENÉ PRIGENT,
INGÉNIEUR EN GÉNIE FRIGORIFIQUE
ET EN ÉNERGÉTIQUE.
INGÉNIEUR EURING.

F-Gas, DESP, CO2...

Besoin de muscler vos connaissances ?

La Rpf vous propose des formations spécifiques et adaptées à votre profession,
au cœur de l’actualité.

en partenariat
avec

Contactez directement Nathalie Neri - 01 53 26 88 84 - formations@pyc.fr - www.larpfformation.fr
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