
Carrefour

passe

au
froid vert

LegroupeestentréenphasededéploiementduCO2
transcritique, unetechnologie«verte»pourlesinstallations
frigorifiques. Outresesvertusécologiques,cetteapproche
prometdesd' économiessubstantiellesdecoûts
defonctionnement.

Voilà

à peine plus
d ' un an, lesmagasins
Carrefour équipésde
centralesCO2

transcritiquepour leursrayonsfraiset
surgelésse comptaientsur les
doigts de la main au niveau
mondial. Aujourd

' hui, ils sont
unequarantainedont septen
Franceà fin octobre. «Nous
sommesdepuiscetteannéeen
phasede déploiementdecette
technologie», confirme Jean-
MichelFleury,directeurde
projetà l' international, à l ' origine
despremierstestsdanslespays
européensmenésdès2011par
l '

enseigne.
Principalecaractéristiquedeces
centrales, ellesn' utilisentquedu
CO2(R744)commefluide
frigorigène,un atoutmajeurgrâceà

LE CO2TRANSCRITIQUE
LeCO2est un composéqui ,à température et sous
pression normales, seprésente commeungazincolore
et inodore, naturellement présent dansl '

atmosphère.
Pourexprimer toutes sesqualités frigorigènes , ce gaz
a besoin d ' être amené au-delà desa température
critique (31,1°C). D' où le nom de la technologie.
D' où aussi la nécessité de pressionsbeaucoupplus
importantes que celles mises enoeuvrepour lesfluides
chimiquesclassiques. Dansle cadred ' applications
transcritiques , le CO2est le seul fluide frigorigène
utilisé . À l ' inverse, dans le cadred '

applications
dites «encascade», il est accompagnéd ' un second
fluide frigorigène.

un impact nul sur la couche
d' ozoneet trèsfaiblesur l ' effet
deserre.Or, lesfluideschimiques
courammentutilisés dansles
centralesde réfrigérationsont
loin depouvoiren direautant.
Ils seraientmême, à euxseuls,
à l '

origined' un tiersdes
émissionsdegazà effetdeserre, et
sontdanslecollimateurdes
législationseuropéennesqui, toutes,
tendentà limiter,voireàinterdire,
laproductionet l ' utilisationde
certainsd ' entreeux. Exemple,
leR22seratoutsimplement
interditen Francedèsle terjanvier
prochainpourrechargerles
installationsexistantes.. .

20 %% d ' économie
surla facture électrique
Et mêmesi les détailsde ces
évolutionslégislativeset
réglementairessontencoreflous, le
cap, lui , est fixé. Et c' est une
vraie épéede Damoclès qui
plane au-dessusde la têtedes
industrielsetdistributeursqui
mettentenoeuvredescentrales
deréfrigération. D' où le regain
d ' intérêtpour le CO2
transcritique, une technologieconnue
delonguedate, maislaisséede
côté, carbeaucoupplus
contraignanteà installer. Un regain
d' autantplus vigoureuxqueles
fabricantset installateursont

40°k

Lemontant de la facture

d ' électricité d' un

hypermarchélié

à la production de froid
source fabricants

--ffloilmiall111111110

considérablementtravaillé ces
dernièresannéespouraméliorer
la performanceglobalede la
méthode, aupointqu' elle
apparaîtmêmecommeunesource
desérieuseséconomiespar
rapportauxinstallationsclassiques.
«UnecentraleCO2transcritique
représenteun surcoûtà l '

installationd' environ15%%. Surcoût
compensépar l ' absencede
contrôleréglementairedesfuites
- obligatoire avecles fluides
chimiques-, maisaussi,
effectivement, par descoûts
énergétiquesbieninférieurs», affirme
PhilippeInvernizzi,présidentde
MCI.Cetintégrateurdesystèmes
de refroidissementbaséà
Gennevilliers(92)a assuréau
printempsdernierl' installationde
la toutenouvellecentraleCO2
transcritiquedel '

hyperCarrefour
deVilleneuve-la-Garenne.
Jean-MichelFleuryestencore
plusprécissurcepotentield

'

économie:«Depuis 2013, nous
avons installé desmagasins
pilotesen Europepour valider
la fiabilité de la technologie.
Notammenten Italie et en
Espagne, zoneschaudesou l ' on
sait quela technologiedu CO2
transcritiqueaplus dedifficulté
pourexprimersesavantages.Du
point de vuedescoûts, les
résultatsdecestestssont num
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un clairs. Lepotentield '

économiesur la.factured
' électricité

estévaluéà environ20%%».

Froid et climatisation
Faut-ilpourautantannoncerun
prochain raz de maréede ce
fluide frigorigène, aussi bien
chez Carrefour que dans les
nombreusesautresenseignes
qui s' intéressentdeprèsà cette
technologie?Sansdoutepas, et
pourplusieursraisons.D' abord,
parce que la durée de vie
moyenned ' un tel équipement
avoisinelaquinzained' années.
Ensuite,parcequelesfabricants
de fluideschimiquesont, eux
aussi, pris en compteles
évolutionslégislatives. Ilsproposent
desproduitsdemoinsenmoins

nocifs pour l ' environnement.
«L' éventuellebasculeversleCO2
transcritiqueseradoncralentie»,
estimeun intégrateur. Enfin,et
surtout,parceque,danssa
versionactuelle, fiableet
performante, le transcritiqueresteune
technologierécente, peu
diffuséeau seindesréseauxdes
installateurset des bureaux
d' études.Un déficiten
compétencesqui fait échoaux
réticencesquepeutencoreinspirer
la techniqueauprèsdes
directeursde magasin, souvent
inquietsà l ' idéedevoirune
tuyauteriehautepressionsepromener
dans les rayons, au contact
direct dela clientèle.
Une choseest sûre, le souci
environnemental, couplé à la

«Le CO2transcritique représente unevraie rupture
technologique dans l ' univers du froid alimentaire.
Lesengagements environnementaux pris par Carrefour
sont à l '

origine de notre intérêt pour ce gaz.»
Jean-Miche! Fleury , directeurde projetsinternationauxdeCarrefour

LES3 ATOUTSDUCO2TRANSCRITIQUE

Impactnul ou faible sur la couche
d' ozone et l ' effet de serre , contrairement
aux fluides chimiques classiques.
Unetechnologie qui a beaucoup évolué
aucours de ces dernières années, qui
continue de progresser,et qui semble
promettre des économies importantes
sur la facture énergétique.
Noninflammable , le CO2est par ailleurs
non toxique et non dangereux pour
L' homme dans les conditions d' utilisation
d ' un magasin, contrairement à d ' autres
technologies basées sur l ' ammoniac
(R717) ou l ' Isobutane (R600 a).

LESCO?TSDEMISE EN?UVRE

De950000Euro à 1,1 ME
Lecoût d ' une installation CO2
transcritique pour un hyper de 12000 m2.
De 350000 Euro à 450 000 Euro

Lecoût d ' une installation CO2
transcritique pour un super de3000 m2.
Source MCI

L'

hyperCarrefourde Villeneuve-la-Garenne
(92)disposedecentralesfrigorifiquesauCO2
transcritiquedepuisleprintempsdernier.

perspectived
' économies

substantielles, focalisentl ' intérêtet
l ' attentiondesenseignessur les
installationsfrigorifiques.
Unintérêtqui va d' ailleursdéjà
au-delàdupérimètredesrayons
fraisetsurgelés.Exempleavec
Carrefour, plusquejamais
pionnierdeCO2transcritique. L'

enseigneprévoiteneffetdetester
l' anprochain en Belgiqueun
système«full integrated» qui
intégreranonseulementla
productiondefroid, maisaussila
climatisation. Une évolution
intéressante, surtoutà l ' heure
où lesmeublesdesrayonsfrais
et surgelésont tendanceà se
garnir de portes. «Au-delàde
l ' amélioration du confort de
visitepar la suppressiondela
sensationdefraîcheur, l '

installationde cesportes ouvre à
l '

opportunitéet/ou la nécessité
d ' unemeilleuregestionde la
températuredans lemagasin»,
affirmeun intégrateur. tor

YANNICK LE GOFF
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