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Harmonisation de la méthode de calcul  
de l’indice de performance climatique  
sur le cycle de vie

L’IIF publie régulièrement des Notes d’Information à l’intention des décideurs du monde entier. 
Ces notes présentent une synthèse des connaissances sur des thèmes clés liés aux technologies 
du froid et à ses applications. Chaque note propose des axes de développement prioritaires pour 
l’avenir et expose les recommandations de l’IIF en ce sens.

L’Institut International du Froid (IIF) a mis en place en 2012 un Groupe de travail visant à 
évaluer le bien-fondé de la méthodologie relative à l’indice de performance climatique sur le 
cycle de vie (LCCP).

Cette Note d’Information synthétise le guide sur le LCCP préparé par ce Groupe de travail pour 
calculer le LCCP des systèmes frigorifiques et de conditionnement d’air. Elle fournit des recom-
mandations d’hypothèses et de sources de données pour divers types d’installations, présente 
les outils de calcul du LCCP existants et souligne les règles d’utilisation et les limites du LCCP.

L’auteur conclut que le LCCP est un indicateur global permettant de quantifier les impacts 
environnementaux des unités de chauffage, ventilation, conditionnement d’air et froid tout au 
long de leur cycle de vie. Il doit être considéré comme un outil essentiel dans la sélection, le 
développement et la mise en œuvre futurs de ces unités.

Cette Note d’Information a été préparée par Yunho Hwang, président du Groupe de travail 
de l’IIF « Évaluation de l’indice de performance climatique sur le cycle de vie » et a été revue 
par plusieurs experts de l’IIF.
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Introduction
L’Institut International du Froid (IIF) a mis en place en janvier 2012 un Groupe de  

travail visant à évaluer le bien-fondé de la méthodologie relative à l’indice de performance 
climatique sur le cycle de vie [1] (communément appelée LCCP pour « Life Cycle Climate 
Performance » en anglais). Ce Groupe de travail a élaboré un guide de calcul du LCCP des 
systèmes frigorifiques et de conditionnement d’air, accompagnée de recommandations 
d’hypothèses et de sources de données pour divers types d’installations. 

Le guide détaillé fournit une méthode harmonisée de calcul du LCCP pour tous les types 
de systèmes de pompes à chaleur et de conditionnement d’air fixes. La méthode ainsi 
que les principes à respecter pour aborder le LCCP y sont analysés. Ce guide vise à fournir 
aux concepteurs, aux exploitants et fabricants d’installations un moyen efficace d’évaluer 
et de comparer l’impact sur l’environnement de différents systèmes tout au long de leur 
cycle de vie. 

La présente Note d’Information synthétise ce guide sur l’indice de performance climatique 
sur le cycle de vie. Le guide dans son intégralité est consultable sur le site web de l’IIF (www.
iifiir.org), dans la rubrique « LCCP Evaluation Working Group » (http://www.iifiir.org/userfiles/
file/about_iir/working_parties/WP_LCCP/08/Booklet-LCCP-Guideline-V1.2-JAN2016.pdf).

Performance climatique sur le cycle de vie 
La performance climatique sur le cycle de vie (LCCP) est un indice qui permet d’évaluer 

les systèmes de chauffage, ventilation, conditionnement d’air et froid en fonction de leur 
impact sur le réchauffement planétaire, et ce, tout au long du cycle de vie des installations 
concernées. Il s’agit de la somme des émissions directes et indirectes générées tout au long 
du cycle de vie du système, du « berceau à la tombe ». Les émissions directes concernent 
tous les effets consécutifs à la diffusion de frigorigène dans l’atmosphère pendant le cycle 
de vie du système. Cela couvre toutes les fuites annuelles ainsi que celles survenant pen-
dant la mise au rebut de l’unité. Les émissions indirectes englobent toutes celles qui sont 
liées au processus de fabrication des composés, à la consommation énergétique et à la 
mise au rebut du système [2-10].

Figure n°1 : Éléments constituant l’indice de performance climatique sur le cycle de vie

www.iifiir.org
www.iifiir.org
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1.1. Équation du LCCP 
L’équation définissant le LCCP se divise en deux parties principales, les émissions directes 

et indirectes, comme illustré dans la Figure n°1. Les équations correspondantes sont pré-
sentées dans les Équations (1-3). Chaque élément constituant le LCCP représente un type 
différent d’émission produite pendant le cycle de vie de l’unité. Ces émissions s’expriment 
en kg CO2e/kg.

Équation n°1 : Équation de la performance climatique sur le cycle de vie
LCCP = Émissions directes + Émissions indirectes

Équation n°2 : Équation des émissions directes 
Émissions directes = C · (L · ALR + EOL) · (GWP + Adp. GWP)

Équation n°3 : Équation des émissions indirectes 
Émissions indirectes = L · AEC · EM + Σ (m · MM) +Σ (mr · RM) + C · (1 + L · ALR) · RFM + C * (1 - EOL) · RFD

Avec :
C = Charge de frigorigène (kg) 
L = Durée de vie moyenne de l’équipement (années) 
ALR = Taux de fuite annuel (% de la charge de frigorigène) 
EOL = Fuite de frigorigène en fin de vie (% de la charge de frigorigène) 
GWP = Potentiel de réchauffement planétaire (kg CO2e/kg) 
Adp. GWP = GWP du produit de la dégradation atmosphérique du frigorigène (kg CO2e/kg) 
AEC = Consommation énergétique annuelle (kWh) 
EM = CO2 produit/kWh (kg CO2e/kWh) 
m = Masse de l’unité (kg) 
MM = CO2e produit/matériau (kg CO2e/kWh) 
mr = Masse de matériau recyclé (kg) 
RM = CO2e produit/matériau recyclé (kg CO2e/kg) 
RFM = Émissions liées à la fabrication du frigorigène (kg CO2e/kg)
RFD = Émissions liées à la mise au rebut du frigorigène (kg CO2e/kg)

1.2. Sources de données pour les émissions directes 
Les émissions directes sont constituées des effets de l’émission de frigorigène dans  

l’atmosphère tout au long du cycle de vie de l’unité. Cela comprend : 
• la perte annuelle de frigorigène provoquée par des fuites progressives,
• des pertes au moment de la mise au rebut de l’unité en fin de vie,
• des produits de réaction atmosphérique liés à la désintégration du frigorigène dans 

l’atmosphère.

Ces trois éléments sont calculés à partir du taux de fuite de frigorigène multiplié par la 
charge de frigorigène et le potentiel de réchauffement planétaire (GWP) du frigorigène.

1.2.1. Potentiel de réchauffement planétaire
Ce guide utilise les valeurs du GWP extraites du 5ème Rapport d’évaluation du Groupe d’ex-

perts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies : Changement 
climatique (AR5) [11]. Ces valeurs sont calculées sur une période de 100 ans pour des raisons 
d’uniformité et de stratégie. Les valeurs AR5 sont les plus souvent utilisées dans la recherche 
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et dans les politiques gouvernementales à l’échelle internationale. Si le frigorigène ne figure 
pas dans l’AR5, les valeurs de GWP fournies par le fabricant peuvent alors être utilisées. 
Pour les calculs concernant les mélanges de frigorigènes, une moyenne pondérée des 
composants des frigorigènes utilisés doit être utilisée. Le GWP adaptatif est le GWP des 
produits de dégradation atmosphérique du frigorigène [12]. Si elle est disponible, la valeur 
doit être prise en compte dans le calcul. Le Tableau n°1 recense plusieurs valeurs courantes 
de GWP adaptatif et de GWP de frigorigènes.

Tableau n°1 : Informations sur les frigorigènes
Frigorigène GWP [3, 11] (kg CO2e/kg) GWP adaptatif (kg CO2e/kg)

Ammoniac 0 0

CO2 1 0

HFC-32 677 Indisponible

HFO-1234yf < 1 3,3 [12]

HFC-134a 1.300 1,6 [12]

HC-290 3 Indisponible

HFC-404A 3.943 Indisponible

HFC-410A 1.924 Indisponible

1.2.2. Informations sur les systèmes 
Les durées de vie moyennes des unités (L), les taux annuels de fuite de frigorigène des 

unités (ALR) ainsi que les taux de fuite en fin de vie (EOL) sont extraits des rapports AR4, AR5 
ainsi que du Rapport 2002 publié par le Comité d’options techniques du PNUE (Programme 
des Nations Unies pour l’environnement) [11, 13-14]. Les valeurs communiquées sont les 
moyennes pour les pays développés et couvrent les unités déjà opérationnelles. Les taux 
de fuite annuels sont la somme des fuites régulières d’un système pendant une année. Ces 
moyennes tiennent aussi compte des fuites les plus graves survenues pendant le cycle de 
vie de l’unité. Ce terme n’inclut pas le frigorigène perdu lorsque l’unité est mise au rebut. 
Ces valeurs figurent dans le Tableau n°2 pour divers systèmes. Les taux de fuite en fin de 
vie incluent la quantité de frigorigène perdue lorsque l’unité est mise au rebut. Ces taux 
reflètent les règlements promulgués dans les pays développés afin de limiter la quantité 
de frigorigènes relâchée dans l’atmosphère.

Tableau n°2 : Informations sur les systèmes
Type de système ALR (%) EOL (%) L (années)

Installations frigorifiques monoblocs résidentielles [2, 11] 2,5 15 15

Installations frigorifiques split résidentielles [2, 11] 4 15 15

Froid monobloc [2, 11] 2 15 15

Supermarché : système direct [2, 8, 11] 18 10 7-10

Supermarché : système indirect [2, 8, 11] 12 10 7-10

Froid commercial : autonome [11, 13, 14] 5 15 15

Commercial : installations frigorifiques monoblocs [11, 13, 14] 5 15 10

Commercial : installations frigorifiques split [11, 13, 14] 5 15 10

Refroidisseurs [11, 13, 14] 5 15 15

Marine [11, 13, 14] 20 15 15
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1.3. Sources de données pour les émissions indirectes 
Les émissions indirectes résultent de l’utilisation de l’unité tout au long de son cycle de 

vie et de la fabrication et la mise au rebut de ses composants. Elles englobent :
• des émissions liées à la génération d’électricité,
• des émissions liées à la fabrication des matériaux,
• des émissions liées à la fabrication des frigorigènes,
• des émissions liées à la mise au rebut de l’unité.

1.3.1. Calcul de la consommation énergétique 
Les émissions générées par la consommation d’énergie représentent le facteur le plus 

important dans le calcul du LCCP. La méthode à privilégier pour calculer la Consommation 
Énergétique Annuelle du système est d’avoir recours à un Modèle de Charge Annuelle dans 
le respect des normes ISO, AHRI et ASHRAE [15-16]. Deux outils Excel ont été mis au point 
spécialement pour la brochure de l’IIF présentant le guide. Ils figurent sur le site web de 
l’IIF [1]. Un autre outil Excel proposé par l’AHRI permet d’effectuer des comparaisons plus 
complexes entre unités résidentielles [3].

Les charges de refroidissement et de chauffage devraient être calculées en utilisant la 
norme ISO (Organisation internationale de normalisation) appropriée [17] ou la norme 
ANSI/AHRI en fonction du type de système à évaluer. La plupart des normes existent en 
unités SI et IP. Pour les installations de chauffage, de conditionnement d’air et de froid ainsi 
que les refroidisseurs dont les performances dépendent des conditions météorologiques 
ambiantes, un minimum de quatre variations de températures pour le refroidissement et 
de quatre autres pour le réchauffage devraient être utilisés. La charge devrait être calculée 
pour chaque variation puis synthétisée afin de déterminer la consommation énergétique 
annuelle totale. Pour les unités dont la consommation énergétique ne dépend pas des 
conditions météorologiques ambiantes, la procédure de calcul de la norme correspondante 
devrait être utilisée puis synthétisée sur le cycle de vie de l’unité. Une fois la consomma-
tion totale d’énergie calculée, il convient de la multiplier par le taux d’émissions lié à la 
génération d’électricité pour la zone concernée. 

Les résistances de chauffage d’appoint ou de carters de compresseurs peuvent aussi 
consommer une quantité d’énergie non négligeable. Ces dispositifs devraient être envisagés 
sous les climats où le compresseur est arrêté ou en secours pour une durée prolongée. 

L’équation de base telle qu’elle est présentée ici part du principe que le système est 
rechargé chaque année à sa charge de frigorigène optimale et que les incidences sur la 
consommation énergétique du système sont minimales. Pour autant, il est clair que des 
fuites de frigorigène auront un impact négatif sur les performances des unités de chauf-
fage, ventilation et conditionnement d’air tout au long de leur cycle de vie. Cette altération 
des performances peut être prise en compte au moment de calculer la consommation 
énergétique de l’unité. La détérioration des performances peut être estimée à partir des 
données obtenues lors de tests effectués sur l’unité ou à partir de recherches antérieures.

1.3.2. Données climatiques 
Les données climatiques sont utilisées pour déterminer la charge sur l’unité. Ces données 

devraient être découpées par heure sur une année. Chaque heure devrait refléter la moyenne 
sur un certain nombre d’années. Cette méthode permet de résorber les irrégularités entre les 
années. L’ensemble des données fournies par l’International Weather for Energy Calculations 
(IWEC), datant de 2013 et les National Renewable Energy Laboratories (NREL) – base de 
données Typical Meteorological Year (TMY3), datant de 2015 [18-22] devraient être utilisés 
autant que faire se peut. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le Département de 
l’énergie (DoE) américain mettent à disposition des listes de sources de substitution si le lieu 
à modéliser ne figure pas dans l’ensemble des données IWEC ou TMY3 [23].
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1.3.3. Émissions liées à la génération d’électricité 
Les émissions induites par la génération d’électricité constituent le facteur essentiel du 

calcul du LCCP. Les taux d’émissions devraient être exprimés en CO2e/kWh. La méthodologie 
LCCP part du principe que l’unité à évaluer utilise le réseau électrique pour la totalité de 
la puissance requise. Le North American Electricity Reliability Corporation (NERC) et l’AIE 
fournissent les émissions actuelles liées à la génération d’électricité [24-25]. Le taux d’émission 
choisi dépend de la finalité du calcul en question. Pour un utilisateur particulier désireux 
de réduire au minimum les émissions d’une application spécifique, les taux locaux peuvent 
être utilisés. En règle générale, il convient d’utiliser un taux commun à toute une zone où 
les réseaux électriques sont interconnectés. 

1.3.4. Émissions liées à la fabrication des matériaux
Les émissions générées au cours de la fabrication des matériaux ont été recueillies à partir 

de diverses sources industrielles tant aux États-Unis qu’en Europe. Notamment en provenance 
d’associations professionnelles, d’organismes gouvernementaux et de travaux de recherche 
préalables. Les quatre matériaux les plus fréquemment rencontrés dans la fabrication d’unités 
de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de froid figurent dans le guide LCCP. 
Les valeurs correspondantes sont présentées dans le Tableau n°3.

1.3.5. Émissions liées à la fabrication de matériaux recyclés 
Un grand nombre de matériaux actuels sont fabriqués à partir d’un mélange de matériaux 

vierges et recyclés. Les valeurs moyennes des émissions pour les matériaux recyclés sont 
présentées dans le Tableau n°3. Les valeurs des émissions pour les matériaux recyclés ont 
ensuite été pondérées pour déterminer les émissions produites pendant la fabrication de 
matériaux mixtes figurant dans le Tableau n°3 [26, 28, 30-34].

Tableau n°3 : Émissions liées à la fabrication de matériaux

Matériau
Émissions liées à  
la fabrication de 

matériaux vierges
(kg CO2e/kg)

Pourcentage des 
matériaux mixtes en 
matériaux recyclés

Émissions liées  
à la fabrication de 

matériaux recyclés à 
100 % (kg CO2e/kg)

Émissions liées à la 
fabrication de  

matériaux composites 
(kg CO2e/kg)

Acier 1,8 [26] 29 % [26, 30] 0,54 [26, 30] 1,43 [30]

Aluminium 12,6 [27] 67 % [31, 32] 0,63 [31, 32] 4,5 [31]

Cuivre 3,0 [28] 40 % [28] 2,46 [28] 2,78 [28]

Plastiques 2,8 [29] 7 % [33, 34] 0,12 [33, 34] 2,61 [29, 33, 34]

1.3.6. Émissions liées à la fabrication des frigorigènes 
Les taux d’émissions générées au cours de la fabrication des frigorigènes figurent dans le 

Tableau n°4 pour un certain nombre de frigorigènes parmi les plus courants. Ces valeurs 
ont été glanées dans diverses études et informations fournies par les fabricants [6, 34-37]. Ces 
valeurs sont des moyennes issues des ressources existantes.

Tableau n°4 : Émissions liées à la fabrication des frigorigènes
Frigorigène Émissions liées à la fabrication (kg CO2e/kg)

HFC-32 7,2 [6, 36]

HFO-1234yf 13,7 [37]

HFC-134a 5,0 [35, 37]

HC-290 0,05 [37]

HFC-404A 16,7 [6]

HFC-410A 10,7 [38]
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1.3.7. Émissions en fin de vie
Le dernier composant des émissions indirectes est constitué des émissions générées 

lors de la mise au rebut de l’unité. Ces dernières englobent toutes les émissions jusqu’à 
la fabrication du matériau recyclé. Pour les métaux et les plastiques, cela inclut le déchi-
quetage du matériau [6, 30, 39]. Pour les frigorigènes, cela inclut l’énergie nécessaire pour 
récupérer le frigorigène. Ces émissions peuvent être englobées dans les émissions liées à la 
fabrication si le matériau est produit à partir de matériaux recyclés. Des recherches sur des 
archives publiques ont été effectuées pour déterminer les quantités d’émissions générées 
par le déchiquetage des métaux et des plastiques. Des valeurs de respectivement 0,07 kg  
CO2e/kg pour les métaux et de 0,01 kg CO2e/kg pour les plastiques ont été retenues à partir 
des sources existantes.

Outils de calcul de la performance climatique sur le cycle 
de vie

2.1. Outils de calcul du LCCP 
Le Tableau n°5 recense les outils disponibles ainsi que leurs applications respectives. 

L’outil de l’AHRI et les outils proposés par l’IIF concernent les pompes à chaleur à usage 
résidentiel. L’outil de l’ORNL peut servir pour toutes les applications. L’outil du GREEN-MAC-
LCCP est uniquement réservé aux unités de conditionnement d’air mobiles. Le TEWI peut 
s’avérer utile si une comparaison rapide est souhaitée. En revanche, pour une évaluation 
plus approfondie, le LCCP est à privilégier.

Tableau n°5 : Outils de calcul du LCCP 
Outil Type de programme Application

LCCP de l’AHRI Sous Excel Pompes à chaleur résidentielles avec 
compresseur à vitesse unique

LCCP de l’ORNL Open Source (versions web et de 
bureau) Tous les types

GREEN-MAC-LCCP Sous Excel Conditionnement d’air mobile

LCCP de l’IIF Sous Excel Pompes à chaleur résidentielles avec 
compresseur à vitesse unique

Règles d’utilisation et limites de la performance climatique 
sur le cycle de vie

3.1. Règles d’utilisation du LCCP
La méthodologie LCCP est très souple et peut convenir à n’importe quel type de sys-

tème fixe de froid, de pompe à chaleur ou de conditionnement d’air utilisant les cycles à 
compression de vapeur alimentés en électricité par le réseau électrique. Elle permet la 
comparaison de différents systèmes dès lors que tous les calculs ont recours aux mêmes 
hypothèses et aux méthodes de calcul présentées. Cette méthodologie devrait être utilisée 
pour comparer différentes options avec la volonté de réduire les émissions totales de l’unité 
tout au long de son cycle de vie.

3.2. Règle d’utilisation du LCCP avec des options de cycle avancées et des 
frigorigènes à faible GWP

Afin d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique tels que ceux 
fixés par le Département de l’Energie américain (DoE) qui consistent à réduire la consom-
mation énergétique résidentielle de 40 % entre 2010 et 2025 [40], des options de cycle 
avancées couplées à un frigorigène à faible GWP s’imposent. La méthodologie LCCP a été 
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appliquée à plusieurs options de cycle avancées pour une pompe à chaleur résidentielle 
utilisant du R-410A, avec un cycle avec échangeur de chaleur à la conduite d’aspiration, 
un cycle à détendeur, un cycle à éjecteur ainsi qu’un cycle à injection de vapeur avec 
réservoir à vaporisation instantanée. De tous les cycles modélisés, le plus performant a 
été le cycle à injection de vapeur avec réservoir à vaporisation instantanée. Ce cycle a mis 
en évidence une réduction du LCCP de 8,2 % à Atlanta, Géorgie (États-Unis). Mais lorsque 
des frigorigènes à faible GWP ont été appliqués au cycle, la réduction du LCCP a été plus 
importante encore. À Atlanta, un cycle à injection de vapeur utilisant un frigorigène avec 
un GWP de 10, a permis une réduction de 17,8 % du LCCP.

Figure n°2 : Comparaison de cycles avancés avec frigorigènes à faible GWP

3.3. Limites du LCCP
Comme pour le TEWI, les calculs du LCCP dépendent d’un certain nombre d’hypothèses 

sur les performances du système, les émissions liées à la fabrication, les caractéristiques 
types du système et les émissions liées à la production d’énergie. Ces valeurs sont toutes 
sujettes à un certain degré d’incertitude. Le LCCP devrait servir d’outil de comparaison 
entre des systèmes ayant des performances et fonctionnalités similaires. Il n’a pas vocation 
à être utilisé pour une estimation irréfutable des émissions produites tout au long du cycle 
de vie. De petites variations entre les différentes unités peuvent être considérées comme 
non significatives en raison de l’incertitude propre aux valeurs des émissions considérées.

Nomenclature
Adp. GWP GWP adaptatif
AEC Consommation énergétique annuelle
ALR Taux de fuite annuel (% de la charge de frigorigène)
C Charge de frigorigène
CO2e Équivalent CO2

L Durée de vie moyenne de l’équipement
LCCP Performance climatique sur le cycle de vie
EM CO2e produit par unité de kWh d’électricité
EOL Fuite de fluide frigorigène en fin de vie
GWP Potentiel de réchauffement planétaire
m Masse de l’unité
MM CO2e produit par unité de masse du matériau
mr Masse de matériau recyclé
RFM Émissions liées à la fabrication du frigorigène
RFD Émissions liées à la mise au rebut du frigorigène
RM CO2e produit par masse d’unité de matériau recyclé
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Recommandations 
• Règles d’utilisation du LCCP. Le LCCP est un indicateur global visant à quantifier les 

impacts environnementaux des unités de chauffage, ventilation et conditionnement d’air. 
Il s’agit d’une méthode facilement assimilable permettant de comparer les incidences de 
ces unités tout au long de leur cycle de vie. Cet indicateur doit être considéré comme un 
outil essentiel dans la sélection, le développement et la mise en œuvre futurs de ces unités. 

• Comparer différents frigorigènes grâce au LCCP. Lors de la comparaison de différents 
frigorigènes entre eux, les puissances frigorifiques correspondant à ces frigorigènes 
devraient être prises en compte. Si nécessaire, ces puissances devraient être pondérées 
afin de comparer les frigorigènes avec davantage de précision. 

• Outils LCCP. Il existe plusieurs outils pour calculer le LCCP. Le Tableau n°5 recense les outils 
existants ainsi que leurs applications respectives. L’outil de l’AHRI et les outils proposés par 
l’IIF concernent les pompes à chaleur à usage résidentiel. L’outil de l’ORNL peut servir pour 
toutes les applications. L’outil du GREEN-MAC-LCCP est uniquement réservé aux unités de 
conditionnement d’air mobiles. Le TEWI peut s’avérer utile si une comparaison rapide est 
souhaitée. En revanche, pour une évaluation plus approfondie, le LCCP est à privilégier. 

• Réduction du LCCP. Il existe deux moyens essentiels de réduire le LCCP des unités de 
chauffage, ventilation et conditionnement d’air : soit en réduisant la consommation 
énergétique soit en utilisant les frigorigènes à faible GWP. Les cycles avancés constituent 
un moyen efficace de réduire la consommation d’énergie de l’unité. S’ils sont couplés 
à l’utilisation de frigorigènes à faible GWP, le LCCP peut alors être réduit de façon très 
conséquente. Pour autant, un effort supplémentaire est nécessaire pour améliorer de 
façon significative l’efficacité énergétique en vue de satisfaire les objectifs fixés par l’Accord 
de Paris lors de la Conférence sur les changements climatiques (COP21) de décembre 
2015.


