
 

 

 

 

 

 
 

Informations d’arrière-plan 

Les supermarchés misent sur des techniques frigorifiques durables 

L’emploi de fluides frigorigènes naturels pour produire du froid est en pleine 

croissance dans le secteur de la grande distribution 

Il y a bien longtemps que qualité et prix ne sont plus les seuls critères dont le consommateur 

tienne compte lorsqu’il fait ses achats. Dans une étude menée en Allemagne par IBH Retail 

Consultants et publiée en décembre 2010, soixante pour cent des personnes interrogées 

reconnaissaient tenir compte du fait que certaines entreprises, poussées par une opinion 

publique de plus en plus sensible aux questions environnementales, intégraient dans leur 

mode de fonctionnement une démarche de développement durable. Depuis, même les 

chaînes de supermarchés se sont tournées vers des concepts de magasins plus 

respectueux de l’environnement et s’installent désormais dans des bâtiments à faible taux 

d’émissions afin de réduire leur empreinte carbone.  

Dans le secteur de la grande distribution alimentaire, les installations frigorifiques 

représentent le plus gros poste en matière de dépenses énergétiques. L’emploi de fluides 

frigorigènes « verts » dans ces installations permet donc de réduire leur impact écologique. 

« Aujourd’hui, il est possible de développer une solution mettant en œuvre des fluides 

frigorigènes naturels et adaptée aux conditions géographiques de chaque supermarché », 

indique Mark Bulmer, membre du comité de direction d’eurammon, l’initiative européenne en 

faveur des fluides frigorigènes naturels. « Dans le monde entier, on emploie des fluides 

frigorigènes naturels tels que l’ammoniac et le CO2 pour produire du froid destiné aux 

installations frigorifiques des supermarchés. Il existe deux raisons à cela. Non seulement ces 

fluides ne contribuent pas à l’effet de serre (ou leur impact reste tout à fait négligeable), 

mais, de surcroît, le rendement énergétique des installations frigorifiques des supermarchés 

qui utilisent des fluides frigorigènes naturels peut être très élevé. »  

La situation géographique et les conditions climatiques sont deux éléments à prendre en 

compte pour déterminer le type d’installation le mieux adapté à chaque site. En effet, lorsque 

la température extérieure dépasse les 26 °C, le dioxyde de carbone ne peut plus être liquéfié 

car, côté haute pression, la température du fluide frigorigène est alors supérieure au seuil de 

température critique. « C’est la raison pour laquelle on emploiera ces systèmes trans-

critiques au CO2 de préférence dans des zones de climat tempéré tel qu’au Canada, en 

Scandinavie ou en Europe de l’est », explique Mark Bulmer. « En revanche, les installations 



 

 

 

 

 

 
en cascade fonctionnant à l’ammoniac et au CO2 constituent des solutions de réfrigération 

écologiques et efficaces, parfaitement adaptées aux pays chauds. L’ammoniac est connu 

pour être le fluide frigorigène ayant la meilleure efficacité énergétique. » 

 

 

Production durable de froid positif et négatif au dioxyde de carbone 

En 2010, le bureau d’étude SSP Kälteplaner AG a projeté une toute nouvelle installation 

frigorifique pour le supermarché Migros du centre commercial Tivoli situé à Spreitenbach en 

Suisse. La solution de production de froid est en tout point conforme à ce que l’on peut 

attendre d’une installation frigorifique de supermarché. De plus, en termes de coûts 

d’investissement et de besoins énergétiques, elle est parfaitement adaptée aux conditions 

environnantes.  

Le nouveau système se compose de deux centrales frigorifiques de 150 kilowatts pour la 

partie réfrigération positive et d’une centrale booster de 53 kilowatts pour la partie 

réfrigération négative. Dans les installations de production de froid positif, on retrouve au 

total huit compresseurs à piston alternatif de marque Bitzer, et quatre dans la centrale 

booster. 

Au niveau du froid positif et du froid négatif, le refroidissement s’effectue par évaporation 

directe du CO2, fluide frigorigène naturel et écologique. 

Dans la mesure du possible, les deux centrales de l’étage haute pression fonctionnent en 

cycle subcritique. Lorsque la température extérieure est élevée ou si la chaleur résiduelle 

doit être récupérée, les centrales de production de froid positif fonctionnent en cycle 

supercritique avec une pression de service pouvant atteindre 92 bars.  

La récupération de chaleur permet des économies d’énergie supplémentaires. La chaleur 

résiduelle produite par les centrales sert, en priorité, à la production d’eau chaude sanitaire 

du supermarché et du restaurant mitoyen et, en second lieu, au chauffage du supermarché. 

La chaleur résiduelle restante est conduite jusqu’à un refroidisseur de gaz / condensateur 

pour être ensuite expulsée par le toit. 

 

L’Afrique du Sud passe aux fluides frigorigènes naturels : ammoniac et dioxyde de 

carbone 



 

 

 

 

 

 
A ce jour, de nombreuses installations frigorifiques de supermarchés d’Afrique du Sud 

fonctionnent encore avec des fluides frigorigènes qui présentent un potentiel de 

réchauffement global (GWP) et même, pour certains, un potentiel d’appauvrissement de la 

couche d’ozone (ODP) élevés. L’emploi de fluides frigorigènes naturels dans les 

supermarchés sud-africains reste encore extrêmement peu répandu et semble tenir encore 

du domaine expérimental. Toutefois, poussés par une hausse constante des prix de l’énergie 

de l’ordre de 20 % par an, quelques supermarchés ont décidé de franchir le pas en passant 

aux fluides frigorigènes naturels.  

C’est ainsi qu’en 2009, le groupe GEA a équipé plusieurs supermarchés sud-africains de 

compresseurs pour des installations en cascade au NH3 et CO2. Pour produire le froid positif 

destiné aux vitrines de réfrigération des produits laitiers et traiteur ainsi qu’aux entrepôts 

frigorifiques, dans une plage de températures comprises entre 0 et +2 °C, on a recours à de 

l’ammoniac et à une solution à base de glycol. Le circuit de congélation fonctionne par 

évaporation directe du CO2 et alimente les meubles et vitrines de produits surgelés et glacés. 

Par ailleurs, la chaleur résiduelle produite par l’installation à l’ammoniac est réutilisée pour la 

production d’eau chaude sanitaire du supermarché. 

Les rendements frigorifiques des circuits à l’ammoniac implantés dans les différents 

supermarchés produits par différents compresseurs de marque Grasso atteignent 285 à 

860 kilowatts. Dans l’un des supermarchés, une partie des compresseurs alimente 

également un réservoir d’eau froide destiné à la climatisation du magasin. A cet effet, une 

boucle au glycol assure la formation de glaçons dans une cuve de stockage. En dehors des 

heures de saturation maximale, tous les compresseurs fonctionnent avec la même 

puissance d’aspiration de sorte à pouvoir utiliser la marge de production inemployée du 

circuit de production du froid du supermarché pour alimenter le climatiseur. 

 

Comme le souligne Mark Bulmer, « dans le domaine des installations frigorifiques 

commerciales, les exploitants n’ont plus besoin de recourir à des gaz fluorés à effet de 

serre ». « Des solutions utilisant des fluides frigorigènes naturels existent et constituent une 

alternative fort intéressante. Les efforts intensifs en recherche et développement accomplis 

au cours de ces dernières années rendent aujourd’hui l’emploi de fluides frigorigènes 

naturels particulièrement rentable d’un point de vue énergétique et ce, dans de nombreux 

secteurs. Le coût de l’investissement pour ces installations – en partie plus élevé – peut, en 

fonction de leur durée de vie, être compensé par une baisse des charges d’exploitation 



 

 

 

 

 

 
induite par des coûts énergétiques moins élevés et des dépenses en fluides frigorigènes plus 

faibles. » 

 

Annexes 

 

Ammoniac 

Depuis 125 ans, l'ammoniac est mis en œuvre avec succès en tant que fluide frigorigène 

dans les installations frigorifiques industrielles. C'est un gaz incolore, à odeur caractéristique 

et piquante, liquéfié sous pression. En tant que fluide frigorigène, l'ammoniac est connu dans 

le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 717 (R = réfrigérant), il est fabriqué 

synthétiquement pour être mis en œuvre dans le génie frigorifique. L'ammoniac ne présente 

aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et n'a aucun effet de serre direct. 

En raison de son haut rendement énergétique, sa contribution à l'effet de serre indirect est 

également négligeable. L'ammoniac est difficilement inflammable et n'est donc combustible 

que sous certaines conditions.  

 

Dioxyde de carbone 

Le dioxyde de carbone est connu dans le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 

744, sa mise en œuvre dans ce domaine repose sur une tradition très ancienne remontant 

bien loin jusqu'aux débuts du dix-neuvième siècle. C'est un gaz incolore, à odeur, 

respectivement goût légèrement aigre, liquéfié sous pression. Le dioxyde de carbone ne 

présente aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et, s'il est mis en œuvre 

en tant que fluide frigorigène dans des circuits fermés, son effet de serre direct est 

négligeable. Il est non inflammable, chimiquement inactif et plus lourd que l'air. Le dioxyde 

de carbone est naturellement présent en grandes quantités dans l'atmosphère. 

 

Hydrocarbures 

Depuis des années, des installations frigorifiques fonctionnant aux hydrocarbures tels que le 

propane (C3H8), dans le génie frigorifique également connu sous la désignation R290 ou le 

butane (C4H10), connu sous la désignation R600a, sont exploitées dans le monde entier. 

Les hydrocarbures sont des gaz incolores et presque inodores, se liquéfiant sous l'effet de la 

pression ; ces gaz ne présentent aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 

(PDO = 0) et ont un effet de serre direct faible (PRP = 3). En raison de leurs excellentes 

propriétés thermodynamiques, les hydrocarbures sont donc des fluides frigorigènes 



 

 

 

 

 

 
particulièrement économes en énergie. Ils sont plus lourds que l'air ; à hautes 

concentrations, ils ont un effet narcotique et asphyxiant. Les hydrocarbures sont 

inflammables et peuvent former des mélanges explosifs au contact de l'air. En raison des 

dispositifs de sécurité existant, les pertes de fluides frigorigènes sont toutefois presque 

égales à zéro. Dans le monde entier, les hydrocarbures sont disponibles à un prix modique ; 

en raison de leurs excellentes caractéristiques frigorifiques, ils sont mis en œuvre de 

préférence dans des installations ne nécessitant que de faibles quantités de fluide 

frigorigène. 

 

 
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et potentiel de réchauffement de la 

planète des fluides frigorigènes 

 Ozone Depletion Potential, 

ODP (Potentiel 

d'appauvrissement de la 

couche d'ozone, PDO) 

Global Warming Potential,  

GWP (Potentiel de 

réchauffement de la 

planète, PRP) 

Ammoniac (NH3) 0 0 

Dioxyde de carbone (CO2) 0 1 

Hydrocarbures (propane C3H8, butane 

C4H10) 

0 3 

Eau (H2O) 0 0 

Chlorofluorocarbones (CFC) 1 4680–10720 

Chlorofluorocarbones partiellement 

halogénés (HCFC) 

0,02–0,06 76–12100 

Hydrofluorocarbones (HFC/PFC)  0 5820–12010 

Hydrofluorocarbones partiellement 

halogénés (HHFC) 

0 122–14310 



 

 

 

 

 

 
Ozone Depletion Potential, ODP (Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, PDO) 

L'appauvrissement de la couche d'ozone provient avant tout des pourcentages de chlore, de fluor 

ou de brome présents dans des liaisons chimiques lesquelles sont capables de scinder des 

molécules d'ozone (O3) et d'appauvrir donc la couche d'ozone. Le potentiel d'appauvrissement de la 

couche d'ozone (PDO), provoqué par une liaison chimique est mesuré en tant qu'équivalent de 

chlore (PDO d'une molécule de chlore = 1). 

 

Global Warming Potential, GWP (Potentiel de réchauffement de la planète, PRP) 

L'effet de serre résulte de la faculté qu'ont des substances présentes dans l'atmosphère de réfléchir 

de nouveau sur la planète la chaleur planétaire émise. Le potentiel direct de réchauffement de la 

planète (GWP), provoqué par une liaison chimique, est mesuré en tant qu'équivalent de CO2 (GWP 

d'une molécule de CO2 = 1). 
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