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Le Programme ECLER : formation et 

sensibilisation des acteurs de la chaîne 

logistique du froid et innovation digitale 

ECLER (Economie Circulaire Logistique Ecologique et Responsable) est un programme d'économies 

d'énergie soutenu par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation et l'ADEME dans le cadre du dispositif des Certificats d'Economies 

d'Energie (CEE).  

Porté par le Cemafroid, en partenariat avec HYDROPARTS France/DHOLLANDIA Care et visible.digital, 

et ayant comme objectif principal de réaliser des économies d’énergie dans le transport frigorifique, 

le programme ECLER n’a eu de cesse d’adapter son fonctionnement depuis le début de l’épidemie en 

mars 2020 pour un bon nombre de ses bénéficiaires.  

 

 

 

 

Les formations et le marquage des véhicules se poursuivent malgré la crise sanitaire 

Le premier pilier du programme ECLER comprend la diffusion des bonnes pratiques à travers la 

formation des conducteurs-livreurs, le marquage pédagogique des véhicules frigorifiques et 

l’information des professionnels via un site internet dédié. Le déploiement de ces actions s’est 

poursuivi malgré la crise notamment grâce aux Ministères de tutelle qui, lors du Comité de Pilotage 

du 16 septembre 2020, ont accepté de permettre la réalisation des formations à distance et non plus 

uniquement en présentiel. 

Concernant le marquage pédagogique, le nombre d’engins qui 

arborent les gestes clés de la logistique écologique et 

responsable a continué de progresser aux rythmes des 

productions des carrossiers pour les engins neufs et des 

visites réglementaires en centres de tests pour les engins en 

service. Ce sont, à fin décembre 2020 , près d’une centaine 

d’adhérents qui se sont engagés dans la démarche (soit plus 

de 51 070 marquages) pour donner aux conducteurs des 

arguments afin de convaincre les chargeurs et réceptionnaires 

du bienfondé des bonnes pratiques.  
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Enfin, la plateforme internet, disponible via les QR-Codes présents sur le marquage pédagogique ou à 

l’adresse https://dataform.cemafroid.fr, a enregistré une hausse sensible des connexions lors du 1er  

confinement et par la suite. Le Cemafroid ambitionne de continuer à enrichir cette plateforme avec 

de nombreux conseils pratiques pour réduire la consommation énergétique dans le transport sous 

température dirigée. 

De nombreuses améliorations sur les hayons connectés et la digitalisation  

Le deuxième pilier du programme ECLER repose sur 2 actions complémentaires. La première prévoit 

le déploiement de hayons connectés, proposés par HYDROPARTS France et DHOLLANDIA Care. Cette 

solution permet d’optimiser la disponibilité des flottes de véhicules et de réduire les coûts 

d’entretien et de carburant. La deuxième action, proposée par visible.digital, concerne la mise en 

œuvre à grande échelle d’une plateforme digitale innovante pour croiser et rendre intelligentes les 

données digitales des hommes, moyens et systèmes d'information des acteurs de la chaîne logistique 

sous température dirigée. 

Lors de ces derniers mois, et malgré les périodes de confinement, l’accent a 

été mis sur le développement de la solution du hayon connecté « UPTIME ». 

De nombreuses évolutions ont été réalisées aussi bien sur les aspects logiciels 

avec le développement de la « plateforme UPTIME », que matériels avec 

notamment des améliorations sur la calibration de l’accéléromètre ou encore 

la possibilité d’utiliser les boîtiers connectés sur des hayons en 24V et en 12V. 

Les 800 premiers boîtiers UPTIME ont été implémentés de cette nouvelle 

version. Depuis le début de l’année 2021, 4 grandes flottes ont été équipées 

des hayons connectés UPTIME et le déploiement s’accèlère sur les mois de février et mars.  

Les bases techniques de la plateforme UPTIME par HYDROPARTS France et DHOLLANDIA Care 

utilisent les mêmes briques élémentaires que la nouvelle plateforme version 3.0 de visible.digital afin 

de permettre une interaction optimale. A ce jour, ce sont plus de 8 000 véhicules frigorifiques qui ont 

été enregistrés sur l’application visible.digital permettant ainsi aux professionnels de s’équiper de 

solutions digitales pour connecter les données et les retranscrire en temps réel aux exploitants et 

conducteurs. L’objectif est de faciliter et de renforcer la mise en œuvre des bonnes pratiques, 

réduire les temps d’attente et optimiser le temps de fonctionnement du groupe frigorifique. 

Ils témoignent  lors de la conférence de presse  

La conférence de presse organisée le 11 février 2021 par les partenaires du programme ECLER a 
permis de faire un point sur l'avancement des économies d'énergie réalisées par les acteurs du 
transport frigorifique en France.  
Elle fut également l’occasion de donner la parole à certains bénéficiaires qui ont souhaité partager 
leur témoignage et présenter comment, par quelques actions simples telles que la formation aux 
bonnes pratiques et le marquage de leurs véhicules, la digitalisation et l'équipement en hayons 
connectés, ils arrivent chaque jour à déclencher un peu plus d'économies d’énergie. Nous tenons à 
les remercier chaleureusement.  
La rediffusion de cette conférence de presse est disponible en suivant ce lien : 
https://youtu.be/JMAKTj7sgz8. 

https://dataform.cemafroid.fr/
https://youtu.be/JMAKTj7sgz8
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Ils s’engagent pour une économie durable   
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Le programme prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021  

Ainsi, le programme ECLER, qui, en raison des contraintes liées à la crise sanitaire, a été prolongé au 

31/12/2021, a déjà permis de réaliser pour l’ensemble des entreprises bénéficiaires des économies 

de plus de 3 millions de litres de pétrole et d’éviter le rejet de plus de 11 000 tonnes de CO2 dans 

l’atmosphère.   

A ce jour, près de 8 000 formations ont été contractualisées sur les 10 000 prévues dans le 

programme. Parallèlement plus de 60 000 véhicules ont reçu le marquage dynamique sur les 135 000 

prévus dans ECLER. 

Après ces 20 mois de déploiement, ECLER a permis la digitalisation de plus de 1 900 véhicules. Le 

Programme atteint sa maturité et ne demande qu’à croître toujours plus au sein de la filière 

logistique du froid, pour participer au mieux aux engagements gouvernementaux en matière de 

respect de l’environnement et d’économies d’énergie. 

Le Comité de Pilotage se réunit pour la 5ème fois le 11 mars 2021 

Le premier comité de pilotage pour lancer officiellement les 

actions liées au programme s’est tenu le 20 mars 2019 en 

compagnie des porteurs du projet, des représentants du 

Ministère et de l’ADEME et du financeur de ce programme 

CEE, Intermarché SCA Pétrôle. Depuis, les membres du 

comité de pilotage se réunissent tous les 6 mois pour faire 

un point d’étape des actions initiées. La 5ème réunion s’est 

déroulée le 11 mars 2021 sur le site du Cemafroid (94) et en 

viso-conférence. 

Contact presse 

Pour plus d’informations sur le programme ECLER, consultez le site www.programme-ecler.fr. 

N’hésitez pas à contacter Vincent Moizan, responsable communication, +33 1 49 84 84 84 – 

vincent.moizan@cemafroid.fr  

  

http://www.programme-ecler.fr/
mailto:vincent.moizan@cemafroid.fr
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Plus d’informations sur le groupe Cemafroid-Tecnea  

 

Une vision, des missions et des valeurs claires 

Le froid est la garantie de qualité et de sécurité pour l’alimentation, la santé et le bien-être des 

populations dans le respect de l’environnement. Alors que 40% des produits agricoles alimentaires 

sont perdus et que 50% des vaccins sont détériorés dans le monde, le défi de pouvoir nourrir et 

soigner 10 milliards d’hommes en 2050 tout en respectant l’environnement nécessite de maitriser la 

chaîne du froid et la réfrigération.  

Le Cemafroid est l’expert indépendant du froid. Nous apportons aux professionnels et industriels une 

expertise indépendante pour le choix, la gestion et le suivi de la chaîne du froid ou des systèmes de 

climatisation et de réfrigération. Le Cemafroid a pour mission de tester, vérifier, évaluer, qualifier et 

certifier les équipements et les solutions, de former les hommes et de garantir la conformité 

réglementaire. Nous contribuons à améliorer les performances économiques et environnementales 

des entreprises et réduire leurs risques. Les femmes et hommes du Cemafroid partagent leur savoir-

faire, leur expérience et leur expertise avec les mêmes valeurs d’impartialité et d’indépendance, 

pour répondre aux besoins de nos clients avec réactivité et leur offrir des prestations de qualité dans 

un esprit d’équipe et d’entreprise. 

Cemafroid – TECNEA le succès d’une jeune pousse  

Fort de 70 ans d’expérience dans le froid, le Cemafroid est issu d’activités d’essais et d’expertise 

développées par l’Etat depuis les années 50. Le Cemafroid a multiplié son chiffre d’affaire par 5 en 10 

ans et créé plus de 80 emplois. L’activité est devenu rentable depuis le milieu des années 2000 ce qui 

permet au groupe d’autofinancer son développement. 

Une PME qui investit et se développe à l’international 

Ayant atteint une taille critique en France, Cemafroid Tecnea a vocation à devenir un acteur majeur 

en Europe et à se développer à l’international. L’entreprise a ainsi créé sa première filiale en Italie en 

2013 et au Canada en 2019. Au-delà de l’Europe, Cemafroid Tecnea accompagne ses clients 

industriels français à l’export au sein de consortiums de PME par exemple en Inde dans le cadre de la 

coopération agricole Franco-Indienne. 

Une expertise forte reconnue internationalement 

L’expertise du Cemafroid est internationalement reconnue en particulier dans le domaine de la 

chaîne du froid. Les experts du Cemafroid occupent des postes clefs dans les organisations 

techniques et scientifiques françaises, européennes et internationales : Institut International du Froid 

(IIF), Association Française du Froid (AFF), Comité Transport des Nations Unies (UNECE-WP11), 

comités de normalisation européens (CEN) et français (AFNOR). 

Des laboratoires et des équipes accrédités pour une reconnaissance internationale 
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Les laboratoires et équipes du groupe Cemafroid (Fresnes (94) et Cestas (33)) sont accrédités par le 

COFRAC selon la norme internationale NF EN ISO/CEI 17025 pour les essais et étalonnages, NF EN 

ISO/CEI 17065 pour les activités de Certifications et NF EN ISO/CEI 17020 pour les activités 

d’Inspection (Portées d’accréditation n° 1-0699, 1-1695, 2-1862, 2-1863, 3-1339, 3-1558, 3-1666, 5-

0561 disponibles sur www.cofrac.fr). L’accréditation permet d’instaurer de la confiance dans les 

évaluations réalisées, car elle représente le dernier niveau de contrôle des activités d’évaluation de la 

conformité du point de vue de la compétence technique. A ce titre, l’accréditation implique un 

contrôle périodique par le COFRAC par le biais de ses audits. La filiale italienne Tecnea Italia est 

également accréditée par ACCREDIA, l’équivalent italien du COFRAC, pour la certification des 

entreprises d’installation et de maintenance de systèmes de réfrigération, de climatisation et de 

pompes à chaleur et la réalisation des examens pour l'obtention de la certification du personnel F-

GAS. Ces différentes accréditations entrent dans le cadre des objectifs de la politique qualité du 

groupe Cemafroid-Tecnea qui souhaite garantir à ses clients la qualité de ses prestations. 
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Plus d’informations sur HYDROPARTS France  

 

Depuis sa création en 2001, HYDROPARTS France est au service de ses clients notamment dans la 

fourniture de pièces détachées de hayons élévateurs toutes marques, accessoires et outillage.  

Au fil des années, HYDROPARTS France a su développer son expertise autour du hayon élévateur via 

sa marque DHOLLANDIA Care, qui assure la gestion de flotte de plus de 6.000 véhicules, à travers 

notamment un réseau de 530 agents partout en France. 

En parallèle, DHOLLANDIA Care forme également plus de 700 personnes par an, aux spécificités de 

montage, maintenance et contrôle de hayons élévateurs.   

Plus d’informations sur visible.digital  

 

Son objectif est de créer une chaîne de confiance rendant possibles et équitables les relations entre 

tous les acteurs ainsi que des retours sur investissement rapides. 

 

visible.digital France est une société éditrice de logiciels en 

mode SaaS créée fin 2016. 

Grâce à sa connaissance métier et son «système de 

systèmes», elle contextualise des informations de sources 

multiples et établit la continuité d’informations afin de 

réduire les gaspillages.  

 


