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 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, 

 DU DEVELOPPEMENT DURABLE,  

 DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

 Arche, Paroi Nord 

 92055 La défense Cedex 

 

 

 A l’attention de M.JUST 

 

 

 Courbevoie le  12/11/2012 

 

 

 

Objet :  Système ICE - Méthode de détection de fuite par mesures indirectes au sens du règlement CE 

N°1516/2007 du 19 décembre 2007. 

 

 

Monsieur, 

 

J’ai bien l’honneur de solliciter votre expertise sur le système ICE. 

 

Ce système (brevet Français 2 974 622) est destiné à la surveillance des installations frigorifiques dans les 

applications suivantes : 

 

- Grandes et Moyennes Surfaces, 

- Patinoires, 

- Entrepôts,  

- Procès, 

- Climatisation (refroidisseur de liquide). 

  

Le système ICE (voir description en annexe) réalise les fonctionnalités suivantes : 

 

- Contrôle des dérives énergétiques, 

- Maintenance prédictive via notamment la surveillance des pressions de fonctionnement des productions 

frigorifiques. 

 

A ce titre, nous souhaiterions savoir si le système ICE peut être considéré comme une méthode de détection de 

fuite par mesures indirectes au sens du règlement CE N°1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant, 

conformément au règlement (CE) N°842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types 

applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à 

chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés. 

 
En vous en souhaitant une bonne réception et en vous en remerciant par avance, 

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 R.PRIGENT 

 Directeur 
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ANNEXE 
 

Le système ICE (Intégrateur de Calculs Energétiques) a pour objet de surveiller et d’informer des dérives 

énergétiques et d’effectuer de la maintenance prédictive des installations frigorifiques. 

 

Le programme de surveillance ICE est établi à partir d’une modélisation issue des nombreuses campagnes de 

mesures et de l’expertise des installations relevant du génie frigorifique. 

 

1°-  Composition 

 

Chaque système ICE est conçu pour surveiller une ou deux centrales frigorifiques à la fois. 

 

Chaque appareillage est constitué : 

 

- D’un automate dernière génération permettant une forte capacité de calculs : 

 

 
 

- D’un clavier numérique (ou tactile) donnant accès à l’opérateur, via code, aux paramétrages du système 

(type de fluide, compresseurs, etc..), aux alarmes, aux mesures, etc. 

 

 
 

- Deux capteurs de pression (HP et BP) par centrale. 

 

- Un capteur de température extérieure. 
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2°- Architecture 

 

3°-  Logique de fonctionnement 

 

Le système ICE (Intégrateur de Calculs Energétiques) est un système du type « Expert » établi sur une 

modélisation énergétique des installations frigorifiques. 

 

Les paramètres pris en compte sont notamment : 

 

- Le fluide frigorigène, 

 

- Le type de compresseur utilisé, 

 

- Les pressions de fonctionnement (BP et HP), 

 

- La température extérieure, 

 

- Information sur le fonctionnement de la centrale surveillée. 

 

- La performance énergétique nominale. 

 

L’appareil n’a pas de relation avec les installations frigorifiques surveillées hormis des prises d’information (BP 

et HP).  

 

De fait, le calculateur (ICE) est indépendant, dans son mode fonctionnement et dans son analyse, des éléments 

de régulation du système surveillé. 

 

Par ailleurs, son installation est simple et rapide. 

 

Le système réagit aux dérives énergétiques et/ou aux besoins de maintenance prédictive en intégrant les 

phénomènes transitoires de l’installation. 

 

En fonction de la dérive indiquée sur le pupitre opérateur, l’intervenant corrige et acquitte le défaut constaté. 
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