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І Le froid et l’énergie 

5 milliards d’équipements dans le monde en 2019… 
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І Le froid et l’énergie 

Qui consomment … 
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І Le froid et l’énergie 

Qui consomment … Pays Facteur d’émission 
(kgCO2eq/kWh) 

Inde 0,74 

Indonésie 0,75 

Chine 0,62 

USA 0,47 

France 0,04 
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І Le froid et l’énergie 

Coûts énergétiques du froid …et de l’absence de froid 

 La production de froid représente de 40 à 75 % de la 

facture énergétique des entrepôts.  

 10% de surconsommation lié à la production de froid 

dans le transport c’est environ 2% (carburant) du coût 

de transport.  
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І La transition énergétique  

Le froid au cœur de la transition énergétique  

 Efficacité énergétique : faire mieux avec moins…    

 Énergies renouvelables : le défi du stockage  

 Technologies propres : de l’éco-conception à la fin de vie 

des équipements 
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Pour nous contacter 

Camille FERTEL 

Directrice  

Tecnea-Canada 

camille.fertel@cemafroid.fr  

6521 rue St-André, Montréal 

H2S 2K7, QC, Canada 

Tel : + 1 514-619-4782 

Gérald CAVALIER 

Président de TECNEA  

Groupe Tecnea-Cemafroid 

gerald.cavalier@cemafroid.fr 
   

mailto:camille.nom@cemafroid.fr
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LES DEFIS DE L’ENERGIE 

CEE: Instrument de financement 
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Sommaire ou contenu 

DEFI n°1 

Comment injecter plus de 10 milliards d’euros pour financer les économies d’énergies des 
consommateurs d’énergies? 

 

DEFI n°2 

Comment faire en sorte que le plus grand nombre d’entreprises puissent en bénéficier? 

 

• DEFI n°3 

Comment vérifier l’efficacité des économies d’énergie? 

 

DEFI n°4 

Que faire pour en profiter rapidement? 
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І Défi n°1: Financer les EE  

Créer un dispositif  législatif  durable 
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І Défi n°2: Universaliser  

PROGRAMMES CEE 

OPERATIONS BONIFIEES OPERATIONS STANDARDISES 

OPERATIONS SPECIFIQUES 

Opérations standardisées (EE 
théorique)  90% avec 35,2% les 
Utilités, 23,7% Thermique, 12%  
les équipements 
Répartition sur 6 secteurs (dont 
tertiaire, industriel, agriculture, 
transports..) 

Opérations standardisées bonifiées par la 
localisation ou par le type 

Opérations spécifiques (EE mesurées)  6% 
Définir une période de référence de 
mesures 
 

Opérations spécifiques (EE mesurées)  
6% 
Définir une période de référence de 
mesures 
 
 
 

Introduire diversité, flexibilité et innovations 
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І Défi n°2: Universaliser  

Introduire diversité, flexibilité et innovations 
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C2E Fonds propres Prêt bancaire ADEME Ne se prononce pas

Modes de financement des entreprises 
(non-exclusif) 

0%
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20%

30%

40%
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60%

Quasi-immédiat Entre 1 à 3 ans Ne se prononce pas

Temps de retour sur investissements des entreprises tous types 
d'opération confondus (non-exclusif) 
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І Défi n°3: Contrôler  

Gère l’obtention et la 
valorisation des CEE    Le contrôle volontaire ou 

réglementaire sécurise la 
conformité des travaux et 
l’obtention de primes 
  

Valider l’obtention des CEE donc 
des financements auprès de 
l’administration 

Eviter les risques de refus 
Maximiser les financement prévus 
Identifier de nouvelles sources de financement 
Anticiper les risques et les opportunités 

Bureau de contrôle 
  

Sécuriser les différentes étapes 
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І Défi n°4: Être pro-actif 

Eviter de perdre des financements faciles 
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Pour nous contacter 

Steeve BENISTY 

sb@lac2e.com 

T. 0666 801 703 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

Plus de 3,5 milliard de kwhcu gérés en 2019 

mailto:sb@lac2e.com
http://www.cemafroid.fr/
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Programmes CEE 

Former et sensibiliser pour économiser 

Eric DEVIN 

Association Française du Froid 
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Former et sensibiliser pour 

économiser 

 Le principe des programmes CEE 

 Le programme ECLER   

 Les actions 

 Les ressources 

 Les impacts 

 Le programme CLIM’ECO 

 Les actions 

 Les ressources 

 Les impacts 



Journées techniques en ligne  Cemafroid – Tecnea  25 - 26 Juin 2020 

Le Principe des programmes CEE 

• Contribution financière à des programmes 

d'information, de formation et d'innovation en 

faveur de la maîtrise de la demande énergétique,  

• Permet de se voir délivrer des CEE.  

• Ces programmes sont définis par arrêtés du ministre 

chargé de l'énergie. 
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Le Principe des programmes CEE 

Porteur du 

programme 

Formation, 

sensibilisation 

Bénéficiaires 

Economies 

d’énergie 

Fournisseur 

d’énergie 

(Obligés) 

Financement 

au titre des 

CEE 

Eco système CEE 

(partenaires, 

industriels…) 
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Le Froid : un levier d’économies 

• 72 Programmes à ce jour 

• 2 programmes liés au froid 

– 1 programme professionnel sur le froid 

embarqué parmi 28 programmes liés au 
transport  

 (1 550 GWh cumac) 

 

– 1 programme grand public lié à la 

climatisation dans les DOM parmi 9 
programmes liés à la formation dans le 
domaine du bâtiment  

 (952 GWh cumac) 
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Porteur du 

programme 

Formation, 

sensibilisation 

Bénéficiaires : conducteurs 

livreurs 

Economies 

d’énergie 

Fournisseur 

d’énergie 

(Obligés) 

Financement 

au titre des 

CEE 

Le Programme ECLER 

Bonnes pratiques 
pour le transport 

frigorifique 
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- Formation des conducteurs livreurs aux bonnes pratiques  
- Marquage dynamique des camions pour accéder aux ressources ECLER 

par Qr Code 
- Intégration de la flotte dans l’éco système visible digital 
- Hayon connecté 

 

Les économies sont réalisées par 
les conducteurs livreurs formés 
lors du transport frigorifique et 
lors des phases statiques de 
chargement déchargement. Des 
actions digitales renforcent 
l’approche. 
 

І Le Programme ECLER 
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7 

І ECLER les actions 
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І ECLER : Les ressources 

9 
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І ECLER : les impacts 

=> Economies d’énergie fossile (diesel)  

Moins 
d’émissions de 
gaz à effet de 

serre (GES) 

Moins d’émissions de NOx 
Sox, PM 2.5 

Baisse de la 
consommation des 

groupes frigorifiques 
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CLIM’ECO dans les DOM  

Porteur du 

programme 

Formation, 

sensibilisation 

Bénéficiaires 

Economies 

d’énergie par 

les ménages  

Fournisseur 

d’énergie 

(Obligés) 

Financement 

au titre des 

CEE 

Bonnes pratiques et 
éco-gestes pour 
l’utilisation de la 

climatisation 
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І CLIM’ECO : Les actions 

- Bonnes pratiques de maintenance pour les 
frigoristes et éco-gestes pour le grand public 
 
- Formation des Ambassadeurs CLIM’ECO auprès 

des ménages (frigoristes, bailleurs, gestionnaire 
d’hôtels…) 
 

- Accès des ménages aux ressources Coach 
CLIM’ECO par sticker avec Qr Code et plateforme 
internet 
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І CLIM’ECO : contexte ultra-marins 

Habitat hétérogène et  
règles de 

dimensionnement 
différentes 

 
Précarité des ménages 

Climats Austral et tropical 
(humidités…) 

Rayonnement azimutal… 

Eté Austral (Réunion / Mayotte) 

Novembre à Avril 

>30°C 

Hivert Austral (Réunion / Mayotte) 

Mai à Octobre 

22 °C à 24 °C 

Climat tropical sec (Martinique, 

Guadeloupe & Guyane) 

20°C à 31°C 

Climat tropical humide (Martinique, 

Guadeloupe & Guyane) 

20°C à 32°C 

SEER, dépends du matériel : consommation 
théoriques pas de conversion en €  
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І Coach CLIM’ECO pour les ménages 

 Sensibilisation par les 
ambassadeurs CLIM’ECO 
 

 Apposition d’un sticker sur les 
équipements (télécommande, 
installation) avec QR code 
contextuel 
 

 Coatching en ligne via 
plateforme Coach CLIM’ECO 

 

Sensibilisation des ménages 

Eco-gestes citoyen pour limiter la demande en 
énergie : évaluation des économies en € 
Prise en compte du dimensionnement 

Rappel de l’éco-geste 
Impact économique de 
l’économie / profil utilisateur 
Impact environnement selon 
facteur d’émission de 
l’énergie du mix énergétique 
Calculs personnalisés 
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І CLIM’ECO : les actions 

120  
Réunions d’information 
CLIM’ECO 

 
Formation de 3 000 

Ambassadeurs CLIM’ECO 
 frigoristes, Gestionnaires 
immobiliers, associations… 
 
 
 

120 000 Stickers 

dynamiques d’accès au 
programme Coach CLIM’ECO 
grand public 
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І CLIM’ECO : les impacts 

=> Economies en électricité pour des territoires non 
connectés (mix électricité avec plus de 70% d’énergie 
fossile) 

Moins 
d’émission de 
gaz à effet de 

serre (GES) 

Moins de précarité 
énergétique 

Baisse de la 
consommation des 

ménages 
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Pour nous contacter 

Eric DEVIN 

Délégué général – directeur de programme 
CLIM’ECO 

AFF 

eric.devin@association-française-du-froid.fr  

mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
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Cemafroid 

Le défi de l’énergie 
CRYOGEL  
 

 

 

Stockage d’énergie thermique 

avec technologie de glace 

encapsulée 
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        Sommaire 

 Cryogel se présente 
 Groupe Eren 

 Filiales 

 Notre technologie 
 Stockage thermique 

 Glace encapsulée 

 Cuve de stockage 

 Exemple d’application 
 Sports Hub de Singapour 

 Autres technologies 
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EREN – TES 
(filiale d’Eren Industries) 

• Technologie de stockage 
de glace encapsulée 

• Technologie de 
stockage Ice-on-Coil 

• Échangeurs pour la 
récupération de la 
chaleur solaire 

• Logiciel pour la conception et 
l’exploitation de chaufferies à 
faible émission de carbone 

• Stockage géothermique à 
basse température très 
efficace (BTES) 

• Rooftops adiabatiques 
combinés au stockage 
de glace  

An ICT  
Company 

Une expertise abordable 
pour répondre aux besoins 
d’optimisation énergétique 

des bâtiments 

Filiale à 100% 
 

Participation financière 
 

Cryogel, filiale du Groupe EREN 

Efficacité énergétique 
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Sans TES , installation est conçue pour les besoins de refroidissement 

maximum/jour : 

 - Les groupes froids ne fonctionnent pas 11h/jour 

 - Souvent, une capacité stand-by d’au moins 20% est également 

installée. 

 - En 24h, les refroidisseurs sont en mesure de fournir 28.800 kWh 

représentant 3,5 fois plus que les besoins quotidiens de refroidissement. 

38 

  

Principe du TES 

Exemple : besoin de refroidissement de 8200 kWh  

 

(kW) 
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	 	24 hours of a day 
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 Réduire considérablement la puissance des groupes froids, tours de 
refroidissement, pompes, échangeurs (conçus pour la charge maximale) 

et celle de l’installation électrique 

 

 Réduction de l’abonnement et utilisation des tarifs en heure creuse 
 

 Haute densité d’énergie avec la glace : 45 kWh/m3 

 

 Transférer consommation d’énergie aux heures creuses 
 

 Arrêter les groupes froids pendant les périodes de pointe 
 

 Absorber le changement de puissance selon les jours et la saison 

 

 Solution de réserve gratuite pour une période prédéterminée 
 

 Économie sur l’investissement et l’exploitation : retour sur investissement de 

1 à 3 ans 

AVANTAGES DU TES 
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Technologie Cryogel 

Cryogel: inventeur de la technologie TES encapsulée 

- Billes “IC”: sphères PEHD avec picots : 

 Augmentation échange thermique et résistance mécanique 

 Sans air à l’intérieur, corps d’expansion interne  

 Technologie de billes entassées dans une cuve 

 ICE-Spray: eau glycolée pulvérisée, billes non immergées 

Fonctionnement à long terme :  

- Cuve entièrement statique, les billes ne se déplacent pas 

- Sans dilatation, sans maintenance, durée de vie > 25 ans 
 

Avantages de cette technologie “en vrac” :  

 Toutes formes de cuves + pièces en sous-sol 

 Grande puissance de charge et décharge 

 Installation compacte: seule technologie => hauteur jusqu’à 12 m  

11°C 

6°C 
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Chiller 

Utilisateur 

TES 

Stockage d’énergie thermique: 

- Un système conventionnel utilise le refroidissement instantané à un 

coût énergétique élevé 

- TES est une « batterie » pour application de refroidissement ou clim 

- La cuve est chargée d'« énergie froide » et utilise : 

 MCP : énergie latente : eau/glace par ex.  

 Eau: énergie sensible 

- Application clim: TES vient en plus du système utilisant l’eau glacée 

 

Fonctionnement:  

- Heures creuses (nuit), la glace est produite : on « charge » la cuve 

- Heures de pointe (jour), la glace fond : on « décharge » 

- La glace fond, puis l’eau glacée s’écoule dans les boucles du 

circuit de refroidissement 

11°C 

6°C 

-
2°
C 

-5°C 

TES UTILISANT LES IC 
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IC = Ice Capsules 

42 

ØSphere 136 mm en HDPE 

Les picots augmentent la 

surface d’échange de 20% et 

améliorent la rigidité 

 

Corps d’expansion à l’intérieur 

L’espace restant dans entièrement rempli 

d’eau traitée et la capsule de glace est 

définitivement scellée. 

 

L’eau glycolée pulvérisée gèle 

l’eau à l’intérieur de la capsule. 

Lors de la congélation, l’eau se 

dilate et comprime le corps 

d’expansion. 

Phase de charge 

COMPOSANTS PRINCIPAUX ICE-SPRAY 
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43 

ICE-SPRAY : INSTALLATION STANDARD 

 

CHARGE DECHARGE 

FROM CHILLER 

 -6°C / 22°F 

FROM HEAT EXCH 

 +11°C / 52°F 

CHARGE DECHARGE 

TO  CHILLER 

 -2°C / 28°F 

TO  HEAT EXCH 

 +5°C / 41°F 
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Capacité augmentée selon  
l’évolution des besoins  

 

Partial filling at start, then addition  
of ICs into the tank at a later stage 

IC addition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisation des sous-sols et 
des pièces perdues à l’intérieur 

de bâtiments 
 

Maximize the cold storage capacity : 
more  kWh within the same available 

volume 

Example : Floor area 135 m2 -  7 m height 

  

Using the 135 m2  with 
Cryogel can deliver 40 

MWh 

Space available to fit  
in 13 small Ice Banks, 

storing 10 MWh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuves de toutes formes, 
dimensions, hauteurs et 
matériaux (acier/béton)  

 

Storage installation up to several 000’ m3  
in volume and up to 15 m height 

 Only one container 
with same capacity 

(33 m2) 

Capacité évolutive Installation flexible Implantation optimale 

AVANTAGES TECHNOLOGIE IC 
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L’une des plus grandes infrastructures sportives au monde – Superficie totale construite 550 000 m²   
 

Données techniques: 
Puiss. refr. max: …………………………36 MW  
 

Fournie par :  
- Chillers : ……………………………...... 20 MW (54%) 
- Stockage thermique: …………..………16 MW (46%) 

 

Capacité de stockage des IC: ............... 100 MWh  
Volume du stockage: ……………….… 2,200 m3  
Type cuve: ………………………………..Béton 

Économies grâce au système  
Ice-Spray : 

 
• 16 MW de puissance Chiller 
• 6 M€ en Capex 
• 15 M€ en Opex sur 25 ans  

APPLICATION 

LE STADE DE SINGAPOUR 
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Performance des Rooftops 

adiabatiques 
 

Accroître l’efficacité énergétique des 

climatiseurs sur le toit en couplant un 

stockage thermique de glace dédié 

 

 
Efficacité des Turbines à gaz 

 
Augmenter la puissance effective de 

la turbine à gaz en refroidissant l’air 

aspiré pendant les périodes de haute 

température 

 

 
Efficacité des Installations HVAC 

  
 

Diminuer le Capex / Opex des 

installations traditionnelles 

(refroidissement instantané) qui sont 

dimensionnés pour les périodes de 

pointe 

 

 
 

 

Stockage thermique de glace pour les applications de refroidissement et de climatisation 

 

EFFICACITE ENERGETIQUE 
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Capacité réduite 

des groupes froids 

 

Densité d’énergie 7x 

plus élevée que l’eau 

 

Déplace la consommation 

d’énergie vers les heures 

creuses 

 

Sans entretien et fiable 

 

Modularité et adaptabilité à 

l’espace disponible 

 

Retour sur invest. 3 ans  

Facile à 

installer 

 

La pulvérisation 

minimise le glycol 

 

ICE SPRAY principaux avantages  
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Pour nous contacter 

Nicolas WINKLER 

Directeur Commercial 

Cryogel 

Nicolas.Winkler@cryogel.fr  

37 Rue La Pérouse – 75116 Paris - France 

Tel : +33 1 47 00 85 81 

www.cemafroid.fr  

mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
http://www.cemafroid.fr/

