Contexte : Chambre froide négative pour stockage de produits finis de
boulangerie pour les ETS MEON à Heillecourt.
Solution retenue : Réfrigérant CO2. 10 kW froid produits par 2 groupes
PANASONIC et 2 évapos cubiques Friga-Bohn.
Intervenants : M. VARNEY (frigoriste) de la société VJC, S. PENAUD de
ROLESCO Nancy et support de l'équipe PANASONIC.

Pourquoi une installation CO2 ?
J’ai pu participer à une formation chez
ROLESCO, intéressante et enrichissante
elle m’a permis de connaitre les bons
gestes et les bonnes pratiques. De plus
j’étais rassuré par l’expérience et la qualité
de fabrication de PANASONIC. C’est
pourquoi j’ai eu envie de passer à l’acte.

M. VARNEY : « Deux ans maintenant que je travaille avec
l’agence ROLESCO Nancy. Un plaisir de travailler avec
cette équipe qui est toujours très agréable et à l’écoute.
Elle est également de bon conseil dans le choix des
produits pour la réalisation de mes chantiers. »

La mise en oeuvre ?
Réaliser une installation au CO2 est aussi
simple qu’une autre. Pour évacuer le souci
de la pression, j’ai brasé tous mes raccords.
La mise en route est très simple
d’autant que le fabricant PANASONIC est
présent. L’agence ROLESCO Nancy m’a
accompagné tout au long du chantier.

Un résultat concluant ?

Le choix d’une installation au CO2 ?
Je suis sensible au réchauffement
climatique c’est pourquoi je proposerai le
plus souvent possible une installation au
CO2. Je pense à notre planète et à nos
enfants.
Mon client a accepté ma proposition car il
se sent concerné et avait le budget pour ce
type d’installation. Il a également compris
l’avantage dû à la pérennité de la solution
CO2. J’ai une relation de confiance avec
mes clients, ce qui me permet de leur
proposer les solutions les plus adaptées à
leurs besoins et leurs attentes.

Oui complètement, une
installation simple à réaliser et
efficace comme avec des HFC.
Pour une première fois, aucun
problème rencontré. Tout
fonctionne parfaitement, c’est
pourquoi je suis prêt à refaire
ce genre d’installation pour un
autre chantier.
Expérience à renouveller ?
Je referai ce type d’installation pour
d’autres clients et je la conseillerai
fortement. Nous avons pour projet avec les
ETS MEON de faire une extension
prochainement. Je recommanderai cette
technologie à mes confrères car la mise en
oeuvre est aussi simple que pour les HFC.
La technicité nécessaire justifie le rôle du
frigoriste.

Les installations au CO2, la clé de demain ?
Au niveau de la planète, il devient urgent
d’adopter des techniques respectueuses de
l’environnement. Les clients de manière
générale sont concernés par cette cause,
mais il n’est pas aisé de leur vendre une
installation plus couteuse.
Il faut argumenter sur l’impact écologique,
le prix du fluide et les différentes aides
financières.
Dans un futur proche ?
Je pense que le CO2 sera plus présent en
réfrigération commerciale car les solutions
techniques évoluent avec le temps. Les
fabricants s’orientent dans cette voie.
Nous allons vers une industrialisation qui
permettra d’offrir des produits plus
accessibles. Le succès des installations
CO2 génère de plus en plus de demande.
C’est une démocratisation.

Les incitations pour
accéder au CO2 ?

Je pense que les aides
financières mises en place
peuvent influencer les
clients pour choisir ce type
d’installation.
(CEE et suramortissement)
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