
InstallatIon 
frIgorIfIque  
au Co2  
transCrItIque

Un flUide vert poUr limiter les 
consommations énergétiqUes  

et l’empreinte carbone entreprIse & aCtIvIté
Intermarché de pont l’évêque (14) - Hypermarché

projet
Dans le cadre du déplacement de cet hypermarché 
de 3 500  m², nous avons pris en charge le transfert 
de l’installation frigorifique et mis en place une 
nouvelle installation respectueuse de l’environnement 
fonctionnant avec un fluide naturel : le Co2.

CHallenge
Concevoir une solution de froid efficace, offrant les 
bonnes températures dans l’ensemble des chambres 
froides, meubles réfrigérés (vitrines, linéaires…) et le 
raccordement de l’étal poissonnerie.



siège social : rue fabien Cesbron - Cs 10017  
49484 saint-sylvain d’anjou CeDeX
t 02 41 96 62 00 - f 02 41 43 49 79 - infos@cesbron.com
www.cesbron.com

CHIffres Clés
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-  installation frigorifique  
fonctionnant exclusivement au co2 
en système transcritique

-  centrale transcritique pour alimenter 
le froid positif et le froid négatif 

-  mise en place de la solution 
optienergie® permettant de suivre  
les consommations électriques  
poste par poste

-  surface du magasin : 3 500 m²

-  puissance frigorifique nécessaire :  
152 kW en positif et 30 kW en négatif

-  température des chambres froides  
négatives : - 25 °c

-  température des chambres froides  
positives : 0 °c et +2°c

-  température des laboratoires :  
+6 °c et +8 °c

-  centrale de froid positif :  
4 compresseurs puissance 
frigorifique de 165 000 W

-  centrale de froid négatif :  
3 compresseurs puissance 
frigorifique de 32 000 W 

 pérénIté De l’InstallatIon 
par l’anticipation de la réglementation 
à venir sur le réchauffement climatique 
en utilisant un fluide vert dont  
le potentiel de réchauffement global 
est nul (gWp de 1 seulement)

 éConomIes D’énergIe 
par rapport à une installation 
fonctionnement au fluide r404a :  
de l’ordre de 15 % environ  
(mesuré après quelques mois 
d'utilisation dans le cadre du suivi 
optIenergIe®)

 taIlle réDuIte De l'InstallatIon
(compresseurs, tuyauteries...)

 Coût Du Co2 très InférIeur 
au coût des HfC (6 fois moins)

 réDuCtIon De l’InvestIssement 
par la valorisation des certificats 
d’économies d’énergie (Cee)

 antICIpatIon 
sur le coût possible d’une future  
taxe ”Carbone” 

solutIons teCHnIquesBénéfICes


