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Compte rendu de la réunion GT Agriculture
Mardi 17 mai 2016
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Résumé :

Lieu : FNSEA, 11 rue de la baume, Paris.
Horaire : 9h30-11h30
Président de séance : Pierre Illenberger
Rapporteur : Ali Benazizi
Prochaine Réunion :

Mardi 20 Septembre à 9h30, lieu à définir

Participants :
Participant
BENAZIZI Ali
ILLENBERGER Pierre
SEZNEC Claire
SARI Ahlem
THORAVAL Mathieu
EVANS Benjamin
DOS SANTOS Hervé
BARDINAL Marc (tél)
HERRERA Joanna (tél)
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Société
ATEE
ATEE
SIPLEC ENERGIE
PNCEE
GEO PLC
Cameo Energy
ENGIE
ADEME
GIE Elevages

Participant
BONNET David
VAN KEMPEN Philippe
BARBIER Anthony
CLOAREC Olivier
LAURUOL Jean-Marc
ROMAN Xavier
DERMAUX Valérie
GRISEY Ariane (tél)
LIGNEAU Laurence(tél)

Validation du précédent Compte Rendu

Le compte rendu a été validé.
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3.1

Actualité sur le dispositif CEE en Agriculture
Où en est la révision des fiches Agriculture ?
TABLEAU RECAPITULATIF
Révisées
En cours
Supprimée
Prête
Suspendue

TOTAL

Nb

%

19
0
2
1
5
27

70.37
0.00
7.41
3.70
18.52
100,00
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Société
AFPAC
APCA
ENR’CERT
ARTEMA
EDF R&D
EDF
MAAF
CTIFL
Chambre d'Agriculture
de Bretagne
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3.2

Fiches du 22ème arrêté

Intitulé de la fiche
AGRI-UT-102 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

3.3

Fiches du 23ème arrêté

Intitulé de la fiche
AGRI-UT-104: Régulation d’un groupe de production de froid permettant d’avoir une hausse pression
flottante

3.4

Fiches supprimées/suspendues

AGRI-EQ-03
AGRI-SE-02
AGRI-TH-06
AGRI-TH-07
AGRI-TH-11

Système de condensation frigorifique à haute efficacité
Système de management de l’énergie
Chaufferie biomasse
Pompe à chaleur de type eau/eau ou air/eau pour l'élevage porcin
Chaufferie biomasse pour le chauffage de bâtiments d'élevage de
porcs
AGRI-TH-14 Chauffe-eau solaire dans un bâtiment d’élevage pour une surface
totale de panneaux inférieure à 20 m² (France métropolitaine)
AGRI-TH-15 Chauffe-eau solaire dans un bâtiment d’élevage pour une surface
totale de panneaux supérieure ou égale à 20 m² (France
métropolitaine)

3.5

Supprimée
Supprimée
Suspendue
Suspendue
Suspendue
Suspendue
Suspendue

Nouvelles fiches prêtes et envisagées pour le 24ème arrêté

Projet de 24ème
Numéro

Intitulé
Pompe à chaleur à moteur gaz de type
air/eau
Récupération de chaleur sur séchoir à
grains
Système de déshumidification avec air
extérieur
Formation Eco tracteur
Stop and Start
Ventilation Basse Pression
VEV Réversible
Chauffage décentralisé
Eclairage de cabine d’ascenseur à LED avec
dispositif de mise en veille automatique
Moteur IE4
Tuyère sur hélice
Rénovation globale en individuel
Récupération de chaleur sur eau grise
Récupération chaleur fatale en industrie
Stop and Start

Etat de la
révision

GT

Prête

GT Agriculture

Nouvelle fiche

Prête

GT Agriculture

Nouvelle fiche

Prête

GT Agriculture

Nouvelle fiche

Prête
En cours
Prête
Prête
Prête

GT Agriculture
GT Agriculture
GT Bâtiment
GT Industrie
GT Industrie

Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
Nouvelle fiche

Prête

GT Bâtiment

Nouvelle fiche

Prête
Prête
Prête
Prête
En cours
En cours

GT Industrie
GT Transport
GT Bati
GT Bâtiment
GT Industrie
GT Transport

Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
Nouvelle fiche
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Commentaire
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Relevé de décisions:

Stop &
d’ARTEMA)

Sujet
Start

(M.Cloarec

-

-

-

Système de déshumidificateur
avec air extérieur (Mme Grisey
du CTIFL)

-

-

-

Chauffe-eau thermodynamique
au CO2 (Mme.HERRERA du GIE
Elevages de Bretagne)

-

Autres

-

Discussion/Décision
M.Cloarec a rappelé que la fiche ne concernera que les
tracteurs neufs pour une question de garantie des
constructeurs.
M.Bonnet a confirmé qu’en prenant en compte les 700h/an
du temps d'utilisation, la période de première main serait de 7
ans.
Les données du MEEM d'enregistrement des immatriculations
donnent 37015 tracteurs (avec le détail par puissance
administrative et par année depuis 2000)
Actions à mener :
L’ATEE et ARTEMA doivent finaliser la fiche en fonction des
données du Ministère.
La mise en forme est à revoir tout en rajoutant les bonnes
sources.
Le groupe de travail s’est interrogé sur l’effet des zones
géographiques sur les économies générées.
Mme Grisey a expliqué que les économies générées lors de
l’utilisation d’un système de déshumidification ne dépendent
pas des températures extérieures.
L’Ademe rajoute que les fiches standardisées en Agriculture
reposent sur des consommations moyennes. Le zonage
géographique n’est pris en compte que dans le secteur du
bâtiment.
Se référer à la fiche AGRI-TH-113 pour la partie « Preuve de
réalisation » et la partie « Durée de vie ».
Actions à mener :
Mme Grisey définira la situation de référence sur laquelle ils
se sont basés pour calculer les économies générées.
GIE Elevage n'ont pas eu l'occasion d’avancer sur la fiche de
calcul et de réunir toutes les informations nécessaires.
M.Bonnet de l’Association Française pour les Pompes à
Chaleur « AFPAC » a précisé qu’il y a un deuxième
constructeur appartenant à PANASONIC, il s’agit de la société
SANYO.
Actions à mener :
Mme Herrera élaborera une première ébauche de fiche de
calcul.
L’ATEE proposera des sous-GT pour avancer sur ce projet de
fiche avant notre prochaine réunion.
L’ATEE a précisé que la révision sera achevée avec le 23ème
arrêté et qu’au deuxième semestre 2016, la priorité sera
complètement donnée à la création et publication des
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-

-

-
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nouvelles fiches.
L’ATEE a transmis le programme « Diagnostic énergétique
global des exploitations agricoles » à Mme Dermaux du
ministère MAAF.
Deux projets vont être présentés par M.Bonnet de l’AFPAC
lors des prochains GT, il s’agit de :
 Projet de fiche sur le traitement des vins
 Projet de fiche sur le traitement thermique des
déchets
L’ensemble du groupe de travail souhaite réactiver la fiche
PAC eau/eau et air/eau pour l’élevage porcin (AGRI-TH-07).
L’ATEE doit transmettre la dernière version de la fiche
Formation d’un chauffeur de tracteur agricole à la conduite
économique à M.VAN KEMPEN.

Prochain GT Agriculture

Le prochain GT Agriculture est prévu le mardi 20 Septembre à 9h30, lieu à définir.
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