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CO2 : UNE NOUVELLE APPROCHE  
DE L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
TR ANSCRITIQUE  Le développement des productions frigorifiques CO2 (R 744) 
transcritiques conduit à reconsidérer le niveau de haute pression optimale de ce type 
d’installation. Mathieu Auclerc (1), président de E.O.2.S, nous livre ses explications.

Depuis maintenant plu-
sieurs décennies, il est 
acquis que la perfor-
mance énergétique passe 
notamment par une 

haute pression la plus faible pos-
sible. Il faut cependant rappeler que, 
si ce point est largement convenu en 
froid industriel depuis une trentaine 
d’années, il a fallu une lente matu-
ration pour que ce type de réglage 
se généralise en GMS (grandes et 
moyennes surfaces).
Toutefois, nous devons de nouveau 
remettre en cause les principes d’op-
timisation dans les applications au 
R 744 en mode transcritique. En 
effet, le suivi de la performance 
énergétique d’un système frigori-
fique au R 744 en mode transcri-
tique diffère fondamentalement 
des applications classiques en mode 
subcritique.
La valeur optimale de la haute pres-
sion est conditionnée par la basse 
pression mais également par la tem-
pérature du R 744 en sortie du gaz-
cooler, qui est elle-même liée à la 
température de l’air extérieur. Il en 
résulte qu’une faible haute pression 
ne conduit pas obligatoirement à 
une performance optimale.

À titre d’exemple :
Compresseur de marque Bitzer 
(source : logiciel Bitzer version 6.4.3 
rev.1302), modèle 4DTC-25K-40P 
(BP = - 10°C ; S/c : 15 k ; tempéra-
ture sortie gaz-cooler : + 35 °C) :
• performance à 80 bar : 1,30 ;
• performance à 90 bar : 1,73.

Soit une perte de COP de 25 %, 
alors que la HP est plus faible 
de 10 bar. Par ailleurs, l’utilisation 
d’un système frigorifique au R 744 
en mode transcritique avec une HP 
fixe hors récupération de chaleur est 
une aberration énergétique.
On peut observer (voir graphe) que 
l’efficacité énergétique avec du R 744 
devient meilleure que celles des HFC 
lorsque la température extérieure 
est faible (soit avec une HP basse).

 Les écarts de performance avec 
une température extérieure éle-
vée peuvent être très largement 
en défaveur du R 744.
Il est donc difficile de définir, a priori 
et qui plus est « sur le terrain », que 
la performance d’un système fri-
gorifique fonctionnant au R 744 
en mode transcritique est optimale.
Le technicien se retrouve donc avec 
une difficulté supplémentaire pour 
apprécier le fonctionnement de son 

installation, alors que la norme 
EN378-3 impose que « la main-
tenance doit être effectuée de telle 
sorte que le gaspillage d’énergie soit 
minimisé ».
Les régulateurs destinés à ce type 
d’application sont prévus pour 
effectuer une optimisation de la 
performance. Cependant une ques-
tion demeure : comment vérifie-
t-on le bon fonctionnement du 
régulateur ?
En parallèle de ce point, nous 
retrouvons également un vieux 
cauchemar : le « booster ». Ce type 
d’installation, bien connu dans les 
années 80, avait été abandonné pour 
différentes raisons, dont celle de la 
fuite de fluide frigorigène.
La mise en commun du circuit 
positif et négatif sur un seul 
réseau frigorifique expose à une 
panne générale en cas de fuite.
Bien entendu, la question n’est pas 
de savoir si l’on sait faire un circuit 
étanche mais de constater que nous 
peinons à maintenir une étanchéité 
dans le temps avec des réseaux fri-
gorifiques dont la pression est 
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considérablement plus faible 
qu’avec du R 744 en transcritique.
Si ces réseaux en mode trans-
critique sont étanches, eu égard 
à l’attention qu’on leur porte 
aujourd’hui, qu’en sera-t-il 
demain lorsque ce type de sys-
tème sera généralisé ?
Nous nous retrouvons donc avec 
deux problèmes techniques majeurs 
pour lesquels les réponses ne sont 
pas légion. Le système ICE (inté-
grateur de calculs énergétiques) 
propose une réponse adaptée à ces 
problématiques. Le système recal-
cule, selon les différents régimes 
de fonctionnement, la haute pres-
sion optimale, soit l’efficacité fri-
gorifique optimale de l’installation 
frigorifique.
À travers un paramétrage aisé, la 
performance réelle d’une installa-
tion est contrôlée en mode trans-
critique ou subcritique avec (ou 
sans) récupération de chaleur, et 
quel que soit le mode de régulation 
de la haute pression (HP fixe ou HP 
flottante).
 L’utilisateur possède facilement 
et rapidement l’information de la 
performance du système et de ses 
dérives éventuelles.

En parallèle, la charge est contrô-
lée à travers l’application Smart du 
système ICE. Le capteur d’une pres-
sion de service (PS) de 160 bar est 
parfaitement adapté au mode trans-
critique tant sur les réservoirs ver-
ticaux que ceux horizontaux avec 
ou sans inclinaison.
Les algorithmes ont largement 
démontré leur efficacité à tra-
vers plus d’une centaine d’instal-
lations et de nombreuses applica-
tions (GMS chez la quasi-totalité 
des enseignes, industries, entre-
posages, patinoires, refroidisseurs 
de liquide, etc.).
Pour Mathieu Auclerc, « les tests 
de qualification disponibles sur le 
site www.eo2s.com ainsi que l’en-

semble de la docu-
mentation associée 
montrent que le sys-
tème ICE -Smar t 
es t  l ’application 

industrielle la plus 
préc ise e t  la plu s 

fiable dans ce 
domaine ». l

(1) Ingénieur EUR ING, ingénieur 
énergétique, diplômé Iffi.
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