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Agrial déploie sa démarche
de performance énergétique
avec Schneider Electric
Soucieux de réduire ses
consommations d’énergie,
Agrial, l’un des premiers
groupes coopératifs agricoles et
agroalimentaires français,
a choisi Schneider Electric pour
mettre en œuvre une solution
ambitieuse qui allie expertise
énergétique et engagement sur les
économies d’énergie réalisées.

L’usine de Château-Salins (Moselle) est l’un
des 24 sites industriels français de la branche
lait d’Agrial. Il fabrique chaque année 50 000
tonnes de produits laitiers. Sur les lignes de
fabrication défilent pots de yaourt et de crème
dessert, dirigés ensuite vers d’importantes
chambres froides pour y être stérilisés. Moteurs,
éclairage, production de froid et de vapeur
représentent une consommation énergétique
annuelle de 40 millions de kWh. Ce n’est donc
pas par hasard que Château-Salins a été choisi
comme site pilote pour lancer la démarche
vertueuse d’Agrial, démarche rapidement
élargie aux installations de Rennes et de
Domagné.

Objectif Agrial : réduire de 10 % la
consommation d’énergie d’ici 2025
La stratégie a été organisée en plusieurs
étapes avec pour objectif de réduire de 10 % la
consommation en kWh de l’ensemble des sites
d’Agrial d’ici 2025 et également de diminuer
significativement ses émissions de gaz à effet
de serre, conformément aux ambitions de
responsabilité sociale de l’entreprise.

Plan France Relance | Agrial

Life is On | Schneider Electric

« Nous avons constaté que la fiscalité, les coûts de transport et les charges
annexes liées aux énergies étaient en augmentation permanente et de façon
durable dans le temps. Pour préserver nos marges et notre compétitivité, nous
devions amorcer une véritable démarche d’efficacité énergétique avec un ROI
n’excédant pas 3 ans. Schneider Electric nous a apporté une offre robuste sur
le plan méthodologique, simple, et sécurisée en termes d’investissement grâce
au Contrat de Performance Energétique. »
David Delalande, Directeur des achats du groupe Agrial

Le projet a débuté par la sélection des sites
à fort potentiel d’optimisation énergétique
et représentatifs de chacune des branches
d’Agrial, dont celui de Château-Salins. Ces
sites ont ensuite été audités avec étude des
équipements et des consommations pour
évaluer précisément les économies d’énergie
accessibles et les travaux permettant de les
atteindre.
Des propositions technico-commerciales
propres à chaque site ont ensuite été validées
avant de passer à la phase opérationnelle –
régulation avancée sur certains équipements
du process, amélioration de chaudières,
modification de groupes froids et de
compresseurs d’air (variation de vitesse),
relamping avec des éclairages Led, etc. – et
à la signature d’un Contrat de performance
énergétique qui prévoit un engagement sur les
économies réalisées.

Une dynamique d’amélioration
continue
Schneider Electric a également mis en place
un outil de monitoring énergétique afin de
doter tous les sites d’une solution standard
de suivi des consommations pour valider la
performance, détecter d’autres gisements
potentiels et pérenniser les résultats.
Sur le site de Château-Salins, les résultats
sont significatifs. L’objectif de retour sur
investissement fixé à moins de trois ans a été
atteint. Quant à la facture d’énergie, elle a
diminué de 10%.
A l’issue de cette première expérience menée
avec succès sur les sites de Château-Salins,
de Rennes et de Domagné – expérience qui
a valeur à la fois de preuve et de modèle pour
l’entreprise Agrial –, vingt autres sites ont fait
l’objet d’une étude de potentiel et sept d’entre
eux ont été retenus pour bénéficier de la même
démarche d’optimisation énergétique.
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Réduction
de la facture
énergétique :

10%

ROI : 2,5 ans

Solution robuste

Simple à mettre
en œuvre
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Synthèse des solutions éligibles
aux CEE et estimations de primes
correspondantes
Nature des travaux

Unité de calcul

Prime* accessible selon la finalité du local/ de l'application
Local tertiaire

Local industriel

Application agricole

jusqu'à 77€ par kW

jusqu'à 85€ par kW

jusqu'à 130€ par kW

jusqu'à 110€ par kW

jusqu'à 120€ par kW

jusqu'à 125€ par kW

Gestion technique du bâtiment

m² chauffés

~ 2,5€ par m²

Pilotage du chauffage

m² chauffés

jusqu'à 50c€ par m²

Régulation moteur
Variation de vitesse sur moteur
asynchrone

kW de puissance moteur

Moto-variateur synchrone
à aimants permanents
ou à réluctance

kW de puissance moteur

Système électronique
de pilotage d'un moteur
électrique avec récupération
d'énergie

Heures de fonctionnement
annuelles
x % du temps en phase de
freinage
x puissance du moteur en kW

~6c€ par unité

-

Systèmes moto-régulés

kW de puissance moteur

jusqu'à 220€ par kW

-

Régulation de ventilation
sur silos à grains

m de grains ayant transité par
le silo sur 12 mois

-

~7c€ par m3

3

-

Motorisation performante

-

Moteurs IE3

kW de puissance moteur

~160€ + 12€ par kW

Moteurs IE4

kW de puissance moteur

~80€ + 4€ par kW

Installation de groupes froids

-

Régulation permettant d'avoir
une haute pression flottante

kW de puissance nominale du
groupe

jusqu'à 155€ par kW

jusqu'à 97€ par kW

jusqu'à 72€ par kW

Régulation permettant d'avoir
une basse pression flottante

kW de puissance nominale du
groupe

~24€ par kW

~10€ par kW

~5€ par kW

Récupération de chaleur sur
groupes froids

Nbr d'heures d'utilisation de la
chaleur récupérée x puissance
utile récupérée en kW

~7 c€ par unité

~7 c€ par unité

~7 c€ par unité

Freecooling

kW de puissance nominale du
groupe

Mesure des consommations

kW de puissance monitorée

Bornes de recharge de
véhicule électriques

Par borne

jusqu'à 2160€ par borne

Connexion électrique à quai
des navires

Totalité de la consommation
d'énergie en kWh d'une shore
box sur 6 mois

jusqu'à 30c€ par unité

jusqu'à 180€ par kW
~2,5€ par kW

*Estimations de primes moyennes ou maximales selon taux et fiches CEE en vigueur au 1er octobre 2020
Ce tableau ne constitue en aucun cas un engagement de la part de SE ou de ses partenaires
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Vous avez un projet pour améliorer la performance
énergétique de votre site industriel ? C’est le moment
idéal pour le concrétiser grâce aux financements du
plan France Relance.
> Contactez un conseiller Schneider Electric

se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier
F-92505 Rueil-Malmaison Cedex
Conseils : 0825 012 999*
Services : 0810 102 424**
*Services 0,15 €/appel + prix de l'appel
**Service gratuit + prix de l'appel
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