
 
 

Paris, le 6 février 2008 

TROPHEE DE L’ÉTANCHEITE 
 
 

FCS 84  
Lauréat du Trophée de l’étanchéité 2008 
 
Jean-Claude Gazeau, président de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre, remettra à 
Interclima+elec à Paris Expo Porte de Versailles, le 6 février, le Trophée de l’étanchéité 2008 
à l’entreprise FCS 84, basée à Sarrians (Vaucluse), pour la qualité de la conception et de la 
maintenance de l’installation de froid et de climatisation de l’Intermarché de Châteaurenard 
(Bouches du Rhône). Étant donné le nombre de postes de froid (vitrines, chambres froides) et 
les longueurs de canalisations, le confinement des fluides frigorigènes reste particulièrement 
difficile à maîtriser dans ce type d’installation.  
 
Le bon travail de maintenance a notamment permis de détecter une fuite sur une vanne, avant 
qu’intervienne la moindre panne. L’intervention, et la réparation rapide, ont permis d’éviter la perte 
de quantités importantes de fluide frigorigène. Le jury a par ailleurs apprécié la traçabilité des 
opérations effectuées sur cette installation. 
L’entreprise est dirigée par Alain Griotto. Le dossier a été réalisé par Nicolas Pique. 
FCS 84 remporte le prix de 1 500 euros. 
 
Mention spéciale pour Parabis Froid Industriel 
Une mention spéciale revient à la société Parabis Froid Industriel, installée à la Courneuve (Seine 
Saint-Denis) pour l’installation d’un système de transfert de charge dans la centrale frigorifique de 
la patinoire de Deuil-la-Barre. Ce système intervient dans le cadre d’une démarche volontaire visant 
à fiabiliser les opérations de maintenance du point de vue de l’étanchéité et à sécuriser le 
confinement des circuits de fluides frigorigènes lorsque l’installation est à l’arrêt pour une durée 
prolongée. L’expérience montre que c’est à ce moment là que ce type d’installation présente le 
risque de fuite le plus élevé. 
L’entreprise est dirigée par Serge Brésin. Le dossier a été réalisé par Aubéri Lecat. 
 
Nominé : Disneyland Resort 
Parmi les nominés, le jury tient à souligner la qualité de la conduite de la centrale d’énergie de 28 
mégawatts de Disneyland Resort à Marne-la-Vallée et les gros efforts de formation des opérateurs 
par le fournisseur York.  
L’installation est placée sous la responsabilité de Régis Durendez. Le dossier a été rédigé par 
Francis Duterque. 
 
Dans la catégorie « matériels », le jury a estimé manquer d’éléments objectifs et qualitatifs pour 
pouvoir se prononcer. Il adresse cependant ses encouragements à la société SQUM pour la qualité 
de sa démarche, avec notamment des tests d’étanchéité par un laboratoire, dans le cadre du 
développement d’un nouveau type de raccord à couplage/découplage rapide. 



Rendez-vous sur Interclima+elec, le 6 février à 17H30 
Le Trophée de l’étanchéité sera remis au lauréat sur le salon Interclima+elec par Jean-Claude 
Gazeau, président de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES), le 6 février à 17 
heures 30, Hall  7.2 Espace conférences. 
Un prix et un diplôme seront également remis à Parabis Froid Industriel et à Disneyland Resort. 
 
 
Ce concours est organisé par : 
 

• l’Alliance Froid Climatisation Environnement (AFCE). Il s’agit du groupement des 
industriels et utilisateurs de froid et de la climatisation pour une application volontariste de 
la convention cadre sur les changements climatiques. Créée en mars 1995, l'Alliance Froid 
Climatisation Environnement a pour préoccupation les problèmes d'environnement liés à la 
mise en œuvre et au suivi de l’application en France et dans l'Union européenne de la 
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 

 avec  
• La Revue Pratique du Froid et Clim Pratique, revues du groupe Pyc Edition, 

et le soutien de  
• l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).  

 
 
Il bénéficie également de l’appui, par ordre alphabétique, de : 
 
 

• CETIM ,  laboratoire d’essais à Nantes  
 

• Qualiclimafroid, organisme de qualification des entreprises 
 

• Snefcca (Syndicat national des entreprises de froid, de cuisines professionnelles et du 
conditionnement de l'air), organisation professionnelle d’installateurs-frigoristes. 

 
• Uniclima (Union syndicale des constructeurs de matériel aéraulique, thermique, 

thermodynamique et frigorifique), organisation professionnelle de fabricant de machines. 
 

• UCF/FFB, (Union climatique de France), organisation professionnelle d’installateurs-
climaticiens. 

 
Pour en savoir plus : 
www.afce.asso.fr 
 
Ou 
François Heyndrickx, délégué général de l’AFCE 
Tél. : 02 33 34 29 40 
Mail : dg@afce.asso.fr 
INTERCLIMA : Hall 7.1- Stand M1 
 
 
 


