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Désignation du produit

Solution
solution innovante pour améliorer
l’efficacité énergétique des chais
Contrôler et surveiller tous les process en cours dans le chai, du point de
vue énergétique ; adapter automatiquement et en temps réel, les meilleurs
réglages pour améliorer l’efficacité énergétique, voici la solution .
Basé sur un ensemble de capteurs qui mesurent l’énergie et d’actionneurs qui enclenchent les
meilleurs réglages adaptés à la situation de travail en cours et synchronisent les équipements
est l’outil d’efficacité énergétique conçu et développé par LAMOUROUX.
entre eux ;
Cet outil permet d’assurer le bon déroulement des opérations dans le chai tout en maîtrisant et en
réduisant la consommation d’énergie, répondant ainsi au souci environnemental actuel.

est l’outil d’efficacité énergétique LAMOUROUX
au service de la vinification.

ÉNERGIE
ACHETÉE
PERTE

ÉNERGIE
UTILE

MISE EN OEUVRE DE
:
DÉFINITION DES USAGES
COMPTEURS
COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES
NÉES
CONTRÔLE
AJUSTEMENT DES RÉGLAGES DES
ÉQUIPEMENTS EN AUTOMATIQUE

PERTE
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1. Description

Solution
Outil intelligent d’efficacité énergétique
au service de la vinification
Selon des études récentes, la thermorégulation dans
les chais représenterait aujourd’hui jusqu’à 70% de la
consommation énergétique d’un chai.
La maîtrise de température étant un instrument
pour produire un vin de qualité, son utilisation est
primordiale.

A
B

A

C
D
E
F
G

Compte-tenu de la volonté commune de réduire notre
impact environnemental : il est primordial pour nous
de mettre au service des vinificateurs, un outil de
réduction de leur consommation énergétique.
D’où le développement de notre outil de management énergétique intelligent

.

En effet, la régulation des températures met en œuvre des équipements très énergivores comme
les chaudières, les groupes de froid et les pompes de circulation. De plus, ces équipements sont
disséminés sur l’ensemble de l’exploitation, il est donc relativement difficile de les avoir tous en
permanence avec le réglage ajusté à la consommation et à l’activité en cours.

Contrôler et surveiller tous les process en cours,
du point de vue énergétique
et adapter automatiquement et en temps réel, les
meilleurs réglages pour améliorer
l’efficacité énergétique, voici la solution
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Basé sur un ensemble de capteurs qui mesurent l’énergie et d’actionneurs qui enclenchent les
réglages adaptés à la situation de travail en cours et synchronisent les équipements entre eux ;
est l’outil d’efficacité énergétique conçu et développé par LAMOUROUX.
Les compteurs et actionneurs installés sur les équipements de thermorégulation (chaudière,
groupe de froid, pompes…), sont pilotés par un algorithme spécifique.

Cet outil permet d’assurer le bon déroulement des opérations
dans le chai tout en maîtrisant et en réduisant la consommation
d’énergie, répondant ainsi au souci environnemental actuel.
minimise le fonctionnement des équipements du chai et donc leur consommation énergétique,
dès que possible. Cela permet de diminuer la quantité totale d’énergie consommée et de réduire
l’impact environnemental.
L’efficacité énergétique ne doit toutefois pas entraîner de perte de confort pour la réalisation des
opérations de vinification. C’est donc le client qui définit ses propres scénarios et qui décide de
minimiser le fonctionnement de ses équipements, selon un calendrier, journalier, hebdomadaire
et annuel.
évite de consommer de l’énergie à certains moments de la journée ou de l’année et permet de
reporter cette consommation électrique à une période ultérieure.
La méthode permet de réduire la consommation, en prioritisant le fonctionnement d’équipements
par rapport à d’autres, pour écrêter les pics de consommation
permet également le suivi et l’utilisation des informations pour analyser les consommations.
Ceci permet notamment de répondre aux normes de qualité énergétique EN 16 001/ISO 50 001.

Grâce à

, la consommation énergétique est réduite.
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Mise en place
La mise en place de l’outil de management énergétique intelligent

, comprend plusieurs étapes :

ETAPE N°1

Bilan thermique pour un bon dimensionnement des équipements de production
Bilan thermique de l’installation complète : permet de dimensionner les moyens et les puissances de
production. Cette analyse préalable sert d’état des lieux.
ETAPE N°2

Mise en place de compteurs pour contrôler en temps réel
la consommation énergétique
L’utilisation de capteurs, de compteurs et de sous-compteurs énergétiques pour les postes les plus importants
(groupe de froid, chaudière, pompe…) permet de réaliser la cartographie initiale de la consommation
énergétique. On mesure, on quantifie la consommation et le coût énergétique.
ETAPE N°3

Définition de scénarios pour réduire la consommation des équipements,
selon un calendrier, quotidien, hebdomadaire et annuel
Une augmentation de la consommation peut être due à la diminution de l’efficacité énergétique, mais
aussi à une phase de travail particulière (lancement des fermentations), ou même parfois à des conditions
climatiques défavorables.
Il faut donc anticiper ces pics d’activité et définir les équipements ou tâches qui peuvent être mis en attente
pendant ces périodes.
Définition des scénarios avec : le mode de travail du client, les opérations à prioritiser, le bilan thermique du
chai et des consommations en temps réel des équipements. Ceci donnera un algorithme, personnalisable
par le client qui va lisser et même de réduire la consommation d’énergie (gaz, électricité, fioul…).
Ceci optimise donc au maximum la consommation et le coût de l’énergie en fonction des opérations
réalisées en temps réel dans le chai. Avec par exemple, le report de certaines opérations ou la mise en
attente d’autres.
ETAPE N°4

Mise en place d’indicateurs de suivi énergétique
Suivi d’indicateurs de la performance énergétique adaptés à l’activité du chai.
En effet, le contrôle global de la consommation énergétique de l’exploitation ne suffit pas à utiliser l’énergie
efficacement. Il faut analyser en permanence et adapter la synchronisation des équipements, comme le
propose .
Par ailleurs, cela permet une analyse très poussée de la consommation énergétique du chai et la possibilité
de calculer ensuite la quantité d’énergie et son coût, par litre de vin produit.
De nombreux facteurs influent sur la consommation énergétique : nombre de cuve à réguler en température,
température extérieure… Ainsi, un indicateur exprimé en kWh/litre de vin peut être utilisée pour vérifier dans
le temps le bon fonctionnement d’un appareil, corriger les écarts et réduire sa consommation énergétique.
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2. Particularités intéressantes
Originalité

Avantage

1

Réduire l’impact environnemental de la
thermorégulation

Avancée écologique

2

Réduire la consommation énergétique en
temps réel

Gain écologique et financier

3

Analyse de la consommation énergétique

Calcul de la quantité et du coût de l’énergie
consommée par litre de vin produit

4

Outil intelligent qui travaille en temps réel

Réaction immédiate des capteurs et
actionneurs intelligents : optimisation
maximale

5

Scénarios personnalisables par le client

Il peut à tout moment changer ses scénarios
pour une meilleure optimisation, selon ses
retours et l’évolution des techniques de
travail, ou les urgences à prendre en compte

6

Outil conçu 100% pour la vinification

Entièrement conçu et adapté au besoin des
vinificateurs

7

Démontrer le degré d’implication de
l’exploitation par la mise en œuvre d’une
politique énergétique et de moyens
appropriés

Implication de tous les acteurs de
l’exploitation

8

Renforcer les efforts pour les économies
d’énergie et communiquer sur la
performance énergétique de l’entreprise

Réduire l’impact environnemental

9

Suivre la performance énergétique

Sensibilisation aux économies d’énergie

10

Répondre aux normes de qualité
énergétique EN 16 001/ISO 50 001

Amélioration de la qualité des process
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3. Argumentaire global

Selon des études récentes, la thermorégulation dans les chais, représenterait aujourd’hui jusqu’à
70% de la consommation énergétique d’un chai.
En effet, elle met en œuvre des équipements très énergivores comme les chaudières, les groupes
de froid et les pompes de circulation. De plus ces équipements sont disséminés sur l’ensemble
de l’exploitation et les avoir tous en permanence avec le réglage ajusté à la consommation et à
l’activité en cours est relativement difficile.

Contrôler et surveiller tous les process en cours,
du point de vue énergétique
et adapter automatiquement et en temps réel, les
meilleurs réglages pour améliorer
l’efficacité énergétique, voici la solution
.
Basé sur un ensemble de capteurs qui mesurent l’énergie et d’actionneurs qui activent les meilleurs
réglages adaptés à la situation de travail en cours et synchronisent les équipements entre eux ;
est l’outil d’efficacité énergétique.
Les compteurs et actionneurs installés sur les équipements de thermorégulation (chaudière,
groupe de froid, pompes…), sont pilotés par un algorithme spécifique. Cet outil permet d’assurer le
bon déroulement des opérations dans le chai tout en maîtrisant et en réduisant la consommation
d’énergie, répondant ainsi au souci environnemental actuel.
permet également le suivi et l’utilisation des informations pour analyser les consommations.
Ceci permet notamment de répondre aux normes de qualité énergétique EN 16 001/ISO 50 001.
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Répartition de la consommation énergétique
pour la vinification
Voici un schéma qui montre la répartition de la consommation énergétique par opération de vinification :

4,5 %
41,6 %

Réception du raisin et extraction
Fermentation alcoolique

6,3 %
7,5 %

Consommation électrique totale

16,2 %

91,6% de la consommation d’énergie

6,3 %

Pressurage
Stabilisation
Mise en bouteille, stockage
et livraison

20,5% de la consommation d’énergie

Eclairage
9,2 %
4,2 %

Utilisés

13,4% de la consommation
d’énergie

4,2 %

Consommation thermique totale
Source du schéma : Etude TESLA (Transfering Energy Save Laid
on Agroindustry - IEE/12/758/S12.644752). Version mise à jour de
mai 2014

91,6% de la consommation d’énergie

Ainsi, avec
plus de 41% de la
consommation
électrique totale, la
thermorégulation est
l’opération sur laquelle
il faut optimiser
au maximum les
consommations
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Définition de l’efficacité énergétique
Les viticulteurs réalisent de nombreuses opérations dans le chai pour la vinification (réception
vendanges, pressurage, maîtrise des fermentation, mise en bouteilles…).
Pour la régulation de température, les vinificateurs ont besoin de chauffer, refroidir, maintenir à
température le contenu des cuves ou leurs locaux.
Tout cela représente un besoin en énergie.
Les viticulteurs achètent de l’énergie issue de combustibles fossiles (gaz naturel, gazole…) ou de
l’électricité provenant du réseau électrique.
Ces énergies doivent être converties en énergie utile, souvent par le biais d’un vecteur énergétique
(eau chaude, vapeur, eau froide…). Chaque transformation ou utilisation d’énergie entraîne des
pertes de l’énergie initiale qui n’est pas utilisée.

L’efficacité énergétique consiste à réduire l’écart
entre l’énergie achetée et l’énergie utile,
tout en minimisant la quantité d’énergie
achetée par litre de vin.
L’efficacité énergétique consiste donc à
obtenir le même résultat
en utilisant moins d’énergie.
Dans la norme européenne 16247-1 (2012),
l’efficacité énergétique est définie comme le
ratio ou le rapport entre une performance, un
service, des produits ou de l’énergie, et l’énergie
utilisée pour les fournir.

Energie utile

Energie achetée

Pertes :
Production / Transport /
Stockage

Ces données sont issues de l’étude Européenne SYNERGIA
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Solution
Des compteurs et capteurs intelligents aux scénarios personnalisables,
la solution d’efficacité énergétique la plus optimale.

de LAMOUROUX offre

minimise le fonctionnement des équipements du chai et donc leur consommation énergétique,
dès que possible. Cela permet de diminuer la quantité totale d’énergie consommée et de réduire
l’impact environnemental.

Grâce à ,
la consommation énergétique
est réduite.
L’axe de développement choisi est l’efficacité énergétique, qui consiste à éviter de consommer
de l’électricité à certains moments de la journée ou de l’année et à reporter cette consommation
électrique à une période ultérieure.
La méthode permet de réduire la consommation, en prioritisant le fonctionnement d’équipements
par rapport à d’autres, pour écrêter les pics de consommation.
L’efficacité énergétique ne doit toutefois pas entraîner de perte de confort pour la réalisation des
opérations de vinification. C’est donc le client qui définit ses propres scénarios et qui décide de
minimiser le fonctionnement de ses équipements, selon un calendrier, journalier, hebdomadaire
et annuel.
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Enjeu économique
La France est le plus gros producteur de vin en Europe et au monde.
La production française a atteint la valeur de 9 500 M € en 2012 (selon l’INSEE).
La production de vin est une activité économique essentielle et à fort taux de main d’œuvre et joue un rôle
socio-économique majeur pour la France et l’Europe dans son ensemble...
Le secteur vinicole de l’UE est un secteur très compétitif à tous les niveaux (national, européen et
international), mais il se traduit par une écrasante majorité de petits producteurs et il est par conséquent
extrêmement éparpillé.
Le secteur emploie plus de 3 millions de personnes avec une main d’œuvre familiale encore très répandue.

Enjeu écologique
Analyse énergétique du secteur, selon l’étude TESLA (Transfering Energy Save Laid on Agroindusgtry
IEE/12/758/S12.644752) de mai 2014.
La consommation énergétique pour la production de vin en Europe est d’environ 1 750 millions de kWh par
an (selon la dernière mise à jour de l’étude TESLA, de mai 2014) ; ce qui fait de cette activité un secteur très
consommateur en énergie.
Toujours selon cette même étude, en France, la consommation d’énergie est d’environ 500 millions de
kWh.
Dans ce secteur, la première source d’énergie utilisée est l’énergie électrique (à plus de 90%).
Il est à noter que 45% de l’énergie est utilisée dans les procédés de fermentation, principalement par les
systèmes de refroidissement dans la réfrigération de ces procédés.
Ceci est variable d’une exploitation à une autre.

Enjeu qualitatif et concurrentiel
Cependant, il est à noter que selon cette étude, un facteur de forte consommation énergétique est la
qualité du vin : les vins de meilleure qualité exigent une consommation électrique plus importante car
les besoins de refroidissement sont plus importants.

Solution

BY LAMOUROUX

Ainsi, à la vue de ces données et compte-tenu de la volonté commune de
réduire notre impact environnemental : il est primordial pour nous de
mettre au service des viticulteurs, qui sont des acteurs majeurs de notre
économie et du tissu social qui en découle, des moyens de réduction de leur
consommation énergétique, puisqu’ils en ont besoin pour produire un vin de
qualité. D’où le développement de notre outil de management énergétique
intelligent
.

est la solution qui garanti l’équilibre entre les enjeux
économiques, écologiques et les enjeux qualitatifs et
concurrentiels, car les vins de meilleure qualité exigent une
consommation énergétique plus importante.
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