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Etudes de cas

Patinoire d’épinal
Adresse : 42, Faubourg bas de
Poissompré, 88000 EPINAL.
Activité : Patinoire.
• Description : Installation
frigorifique du type à frigoporteur
pour le refroidissement d’une
dalle de patinoire olympique
(60x30).
• Production surveillée
– Centrale: 4 x HSK8571-110 au
R 134a à condensation par
condenseurs à air.
• Estimation de la consommation
annuelle : 650 MW/an.

I.C.E : Une réponse
au suivi
de la performance
énergétique
Le bureau d’études ADT Plus a développé le
système I.C.E capable d’évaluer la performance énergétique
d’une installation frigorifique. André Tassone dirigeant d’ADT Plus
nous explique ce système déposé à l’Inpi.
m aîtrise de l’énergie

Le système I.C.E
permet d’évaluer
comme ici dans
le magasin Le Delas
la performance
énergétique
des installations.

• Installateur : Johnson Controls
Industries.

Le Delas
• Adresse : 1, Avenue de
Normandie, 94597 RUNGIS Cedex
PLÀ 184.
• Activité : G.M.S (Grossiste).
• Description : Installation
frigorifique du type pour super/
hypermarché comprenant des
postes positifs (≥0°C) et négatifs
(≤ -18°C) constitués de vitrines
réfrigérées et de chambres
froides.
• Productions surveillées :
– Centrale positive : 5 x 6F50.2Y
au R404A avec condensation
par condenseurs à air.
– Centrale négative : 5 x 6G30.2Y
au R404A avec condensation
par condenseur à air.
• Estimation de la consommation
annuelle : 700 MW/an.
• Installateur : IFC 91.
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epuis le congrès de 1996
organisé par l’Ademe, le
coût de l’énergie n’a cessé
de croitre (et ce n’est pas
près de s’arrêter). Ce
congrès, très prometteur, visait de
nombreux axes d’économie d’énergie dans le génie frigorifique.

Quinze ans plus tard, le résultat de
ces investigations n’est pas probant.
Certes la haute pression flottante est
quasiment rentrée dans les mœurs
mais pour le reste, il s’agit souvent
de bonnes intentions plutôt que
d’une réelle volonté.
À la décharge des exploitants

d’installations, les moyens d’investigations et de suivi proposés
sur le marché ne sont pas ou peu
satisfaisants.
Ces moyens, aujourd’hui, restent
presque exclusivement focalisés
sur la consommation énergétique
et consistent souvent à la seule mise
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Il faut convenir que la mesure de
en place de comptages d’énergies.
Pourtant chac un sait qu’une performance d’une installation friconsommation ne veut pas dire gorifique n’est pas des plus aisées.
grand-chose si elle n’est pas ratta- Elle nécessite de prime abord une
chée à un objectif (températures à instrumentation conséquente, relaobtenir dans le cas d’une installation tivement complexe dans sa mise
frigorifique) et à une performance en œuvre et requérant souvent un
grand savoir-faire pour l’analyse et
globale (efficacité, fiabilité, etc.).
À l’instar de la consommation d’un ses conclusions.
véhicule, l’information de l’utili- En théorie, il convient de récupérer
un certain nombre de
sation de 10 litres de
mesures (débits masses,
carburant n’a que peu
températures, presd’intérêt, au niveau
sions, intensités, tenconduite et perforsions, ... de différents
mance, si elle n’est pas
points) afin de déterrapportée aux kilominer d’une part, la
mètres parcourus, au
puissance frigorifique
travail réalisé, …
et d’autres part la puisCela est d’autant plus
André Tassone, dirigeant
vrai pour un système
sance absorbée dans
d’ATD Plus.
frigorifique compte
le but d’en déduire la
tenu que sa consommation d’éner- performance dénommée « efficagie est directement liée à sa concep- cité énergétique en réfrigération »
tion, son installation, son utilisation (E.E.R.).
mais aussi à des paramètres exté- Cette instrumentation lourde et
rieurs tels que la température, l’hy- onéreuse doit faire face à plusieurs
grométrie, la pollution du média écueils pas toujours simples à
environnant les différents éléments contourner.
Tout d’abord, la précision des appadu système.
reils dont le prix est souvent disproportionné par rapport aux attentes.
Suivre et anticiper
De fait, si l’objectif est une notion Ensuite, la qualité des mesures qui
contractuelle quasiment obligatoire, est soumise, entre autres, à la bonne
la notion de performance énergé- mise en place des capteurs.
tique en reste très souvent au stade Si la précision des capteurs est relade palabres qui ne font pas le poids tivement bien maîtrisée, souvent, il
devant les notions d’investissement n’en va pas de même pour la prise
réelle des grandeurs.
et de difficulté de contrôle.
Pourtant la notion de performance Par ailleurs, les systèmes frigoripourrait permettre de suivre et anti- fiques ont des constantes de temps
ciper un grand nombre de situa- relativement longues. Les inerties
tions sur des installations qui sont à la mise en service (consommaen dérive énergétique, de par leurs tion palpable mais puissance frigoriproblèmes techniques de concep- fique nulle) ou à l’arrêt (consommation, d’installation, de maintenance tion nulle mais puissance effective)
conduisent pendant des laps de
ou d’exploitation.
Le bureau d’études ADT Plus a temps certains à des erreurs qui
réalisé, ces dernières années, un peuvent être substantielles.
nombre très important d’audits Enfin, l’analyse intrinsèque de l’
énergétiques d’installations frigo- E.E.R. relève pleinement du génie
rifiques. Il s’avère que la majorité frigorifique. Il y a lieu de faire la part
d’entre elles (plus de 80%) se trou- des choses entre une dérive réelle
vaient en dérive d’énergie de l’ordre et une circonstance transitoire liée
au fonctionnement normal ● ● ●
de 10 à 30%.
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La patinoire d’Épinal étudiée par le système ICE, comprend une installation frigorifique du type à frigoporteur pour le refroidissement d’une dalle de patinoire
olympique (60x30).

Chez Le Delas, grossiste à Rungis, les installations frigorifiques intègrent des postes positifs (≥0°C) et négatifs (≤ -18°C) constitués de vitrines réfrigérées
et de chambres froides.
● ● ● dans le contexte de l’installation (régulation, période de dégivrage, etc.)

Intégrateur de calculs
énergétiques
Le bureau ADT Plus, fort de son
expérience de plus de 20 ans en
métrologie, modélisation et en
ingénierie frigorifique a développé
le système I.C.E. (Intégrateur de
Calculs Energétiques).
Le système I.C.E. est doté d’un
calculateur permettant, avec l’aide
d’une modélisation spécifique,
d’évaluer l’E.E.R. réel de l’installation en fonctionnement. Cet E.E.R.
réel est comparé, au fil de l’eau, à
celui optimum du calcul initial.
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En fonction d’un écart paramétrable
(entre E.E.R. optimum et E.E.R. réel),
une information est générée, en clair,
sur un clavier en façade du système
et peut, par l’intermédiaire soit d’un
bus et/ou de contacts secs, être transmise à distance.
Le système
I.C.E.
a été déposé
à l’Inpi

L’exploitant peut ainsi avoir à sa disposition une information sur la réalité de la performance du système et
cela même à charge partielle ce qui
représente la majorité du temps de
fonctionnement des installations
frigorifiques.

Froid et clim
La surconsommation énergétique
est ainsi détectée dès son origine et
non, à postériori, à travers la facture
du fournisseur d’électricité.
Ces informations peuvent permettre une anticipation des interventions avant panne, une correc tion dans la conduite de
l’installation ou plus si cela s’avère
nécessaire.

Le système I.C.E. s’applique à tous
les systèmes frigorifiques qu’ils
fassent partie d’une installation de
réfrigération pure (grande distribution, entrepôt frigorifique, …)
ou d’installations du génie climatique telles que les refroidisseurs
de liquide.
ADT Plus compte aujourd’hui
plusieurs réalisations dans des
domaines divers qui ont tous, peu
ou prou, apporté, à la grande satisfaction des clients, une aide précieuse dans l’amélioration de la
conduite et la maîtrise énergétique
des installations.
Le temps moyen de retour sur investissements du système est de l’ordre
de quelques semaines. ●

