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Abstract 

 

La consommation électrique des laboratoires représente une part importante de leur impact climatique, elle est 

donc au centre de la stratégie de durabilité de la Faculté des Sciences de la Vie (SV) à l’EPFL. Parmi les principaux 

contributeurs se trouvent les appareils de réfrigération à +4°C, -20°C et -80°C, comptant plus de 1000 équipements 

au sein de la Faculté. Cette étude est donc menée par le bureau de durabilité de la Faculté afin de mieux visualiser 

l’impact climatique de cette catégorie d’équipements et d’en tirer des pistes concrètes de réduction des émissions 

de CO2.  

 

Ce rapport présente une catégorisation possible pour un parc d’équipements réfrigérants, une méthode de bilan 

carbone appuyée sur une précédente ACV ainsi que des pistes d’actions pour la gestion durable d’un tel parc. 

L’étude quantifie un impact climatique total des équipements de 219 tonnes de CO2 équivalent (tCO2.eq) par an 

au sein de la Faculté. Les observations d’émissions le long du cycle de vie mises en parallèle de considérations 

économiques mènent à interpréter que le remplacement de congélateurs -80°C peut être justifié après 15 ans. De 

plus, une analyse de sensibilité identifie des gains potentiels significatifs pour chaque degré de plus en 

température de consigne ou pour chaque degré de moins en température de la pièce. Enfin, les grands modèles 

d’équipements sont plus efficaces par volume utile que les petits, il est donc recommandé de les privilégier tout 

en pratiquant la mutualisation du stockage pour éviter le suréquipement.   



E-mail : john.blanc@epfl.ch 
Website : www.epfl.ch 
 

EPFL SV-IN Durabilité SV 
Bât AAB 0238 
Station N° 19 
CH - 1015 Lausanne 
 

Faculté des sciences de la 
vie 

 

 

iv 

Analyse CO2 des équipements de réfrigération FSV 

 
 

Index 

1. Introduction           1 

2. Objet de l’analyse           1 - 4 

3. Objectifs           5 

4. Méthodes et données de base          5 - 11 

4.1. Emissions : production – transport 

4.2. Emissions : consommation électrique 

4.3. Emissions : réfrigérants 

4.3.1. Hydrocarbures HC 

4.3.2. Réfrigérants halogénés et fluorés CFC, HCFC, HFC 

4.4. Emissions à la fin de vie de l’équipement 

4.5. Références 

4.6. Incertitudes estimées 

5. L’essentiel des résultats          12 - 14 

5.1. Chiffres annuels par famille : émissions carbone liées à la consommation électrique 

5.2. Emissions carbones annuelles liées à tous les émissions durant le cycle de vie : ACV 

5.3. Emissions ACV annuelles par unité de volume 

6. Emissions annuelles          15 - 17 

6.1. Emissions annuelles par catégories, tous les équipements, consommation  

électrique seule 

6.2. Emissions annuelles par appareil : un appareil moyen de la catégorie,  

consommation électrique seule 

6.3. Emissions totales ACV annuelles par appareil (production – consommation –  

élimination) 

7. Emissions sur durée de vie          18 - 21 

7.1. Emissions totales par familles 

7.2. Emissions totales ACV par catégorie, sur durée de vie 

7.3. Emissions totales ACV par appareil, sur durée de vie 

7.4. Répartition des sources d’émissions sur la durée de vie pour chaque type d’appareil 

8. Comparatifs entre anciens et nouveaux appareils        22 - 24 

8.1. Réfrigérateur commercial 

8.2. Congélateur -20°C commercial 

8.3. Congélateur -80°C 

9. Quand remplacer un équipement ?          25 - 26 

9.1. Exemple 1 : Remplacement d’un congélateur -80°C tous les 10, 20 ou 30 ans 

9.2. Exemple 2 : Remplacement d’un congélateur -20°C tous les 10, 20 ou 30 ans 



E-mail : john.blanc@epfl.ch 
Website : www.epfl.ch 
 

EPFL SV-IN Durabilité SV 
Bât AAB 0238 
Station N° 19 
CH - 1015 Lausanne 
 

Faculté des sciences de la 
vie 

 

 

v 

Analyse CO2 des équipements de réfrigération FSV 

 
 

10. Paramètres influant la consommation d’énergie        27 – 30 

10.1. Températures de consigne 

10.2. Températures ambiantes 

11. Indications relatives au système de chauffage et refroidissement des bâtiments.   31 

12. Conclusions          32 - 34 

12.1. Choix d’équipements 

12.2. Intervalle de remplacement d’équipements 

12.3. Influence des températures de consigne 

12.4. Influence des températures ambiantes



E-mail : john.blanc@epfl.ch 
Website : www.epfl.ch 
 

 

EPFL SV-IN Durabilité SV 
Bât AAB 0238 
Station N° 19 
CH - 1015 Lausanne 

 

 

Analyse CO2 des équipements de réfrigération FSV 

 
 

Faculté des sciences de la 
vie 

1 

 
1. Introduction 

 

Les activités de la faculté des sciences de la vie (SV) nécessitent le stockage réfrigéré de nombreux produits. 

Plus de 1000 équipements de réfrigération destinés à la conservation de produits biologiques ou autres produits 

destinés à la recherche sont installés dans la faculté SV. 

 

Leur consommation énergétique représente une part significative de l’énergie électrique des laboratoires. 

Une précédente étude effectuée par Zero Emission Group révèle que cette consommation représente pour la 

plupart des laboratoires près d’un quart de la consommation électrique. 

 

Par conséquent une étude permettant d’identifier les émissions des équipements de réfrigération apparait 

pertinente. 

 

2. Objet de l’analyse 

 

Seuls les équipements de stockage suivants seront pris en compte dans cette analyse, soit : 

• Equipements de conservation à +4°C 

• Equipements de conservation à -20°C 

• Equipements de conservation à -80°C 

 

Les équipements de Cryogénie (-180°C) et tout autre équipement avec un système de réfrigération non prévu 

pour le stockage ne font pas partie de cette étude (machines à glace, incubateurs réfrigérés, etc.). 

 

Liste d’équipements pris en compte 

Une base d’inventaire précise de tous les équipements frigorifiques n’étant pas disponible, l’identification des 

équipements a donc été faite par une visite des laboratoires en décembre 2020. 

Le relevé systématique de chaque modèle d’équipement s’est révélé impossible en raison de l’inaccessibilité des 

plaquettes signalétiques sur de nombreux appareils. 

 

Il a donc été décidé de faire un inventaire par familles et catégories d’équipements qui réunissent des 

caractéristiques d’émissions de CO2 semblables, soit principalement le type d’équipement, leur consommation, 

leur génération, et leurs réfrigérants. 

 

  

https://www.epfl.ch/schools/sv/wp-content/uploads/2020/10/ZEG_SV_Carbon_Accounting.pdf
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Quatre familles d’équipements frigorifiques ont été identifiées : 

 

 

 

Pour chaque famille, deux catégories d’équipements se distinguent : les appareils commerciaux (ménagers) et les 

appareils professionnels. 

 

Pour chacune de ces deux catégories, « commercial » et « professionnel », on distinguera également les anciens 

appareils de plus de 15 ou 20 ans, équipés de réfrigérants fluorés ou halogénés (CFC, HCFC et HFC) et les nouvelles 

générations équipées d’hydrocarbures (HC). Ces derniers ayant un impact plus faible sur l’effet de serre et dont 

les émissions de CO2 dues au réfrigérant sont négligeables, non prises en compte dans nos calculs. 

 

1. Appareils commerciaux (ménagers) 

Il s’agit d’équipements ménagers destinés au grand public et aux petits commerces. 

 

                        

• > env. 15 ans et < env. 15 ans : l’ancienneté des équipements a été estimées en fonction de des dates 

d’installations (laboratoires ou bâtiments) 

• HC : Hydrocarbures, réfrigérants verts, à faible GWP  0 < GWP < 5 

• Non HC : CFC, HCFC et HFC, réfrigérants à haut GWP  1’430 < GWP < 13’396 

• GWP : Global Warm up Potential (kg CO2 éq/kg) 

• Source : High-GWP Refrigerants | California Air Resources Board 

 

Frigo + 4°C  et combinés +4° / -20°C  Vitrines et Chambres froides  +4°C Congélateurs  -20°C Congélateurs  -80°C 

Familles

Petit + 4°C

< 170  litres  

 >   env. 15 ans 

ou non HC  

Petit + 4°C

< 170  litres  

<  env. 15  ans 

HC

Grand  +4°C

170 to 500 l

>  env. 15 ans

ou non HC

Grand  + 4°C

170 to 500 l

<  env. 15 ans 

HC

 + 4°C / -20°C 

combiné 

<  env. 15 ans 

HC

 + 4°C/ -20°C 

combiné 

>  env. 15 ans 

ou non HC  

Petit -20°C

< 150 litres  

>  env. 15 ans 

ou non HC

Petit -20°C

< 150 litres  

<  env. 15 ans 

HC

Grand -20°C 

150 to 500 l

>  env 15 ans 

ou non HC

Grand  -20°C

150 to 500 l

<  env 15 ans 

HC

https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/high-gwp-refrigerants
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2. Appareils professionnels (laboratoires) 

Il s’agit d’appareils destinés aux commerces de taille moyenne et aux laboratoires dans les domaines médicaux 

ou de recherche. 

Contrairement aux appareils commerciaux, ces appareils ont des puissances et des consommations souvent plus 

importantes. Leurs émissions carbones sont donc significativement plus élevées. 

 

 

 

Petit + 4°C

< 170  litres  

 >   env. 15 ans 

ou non HC

Petit + 4°C

< 170  litres  

<  env. 15  ans 

HC

Grand + 4°C 

170 to 500 l

>env 15 ans

 R134a   ou R404

Grand  + 4°C

170 to 500 l

<  env. 15 ans 

HC

 + 4°C/ -20°C 

combiné 

<  env. 15 ans 

HC

Vitrine 

refrigérée +4°C  

ou  armoire

> 1000 l

Chambre froide 

+4°C

>   5 m3

Petit -20°C 

< 150 litres  

<  env. 15 ans 

HC

Grand  -20°C

150 to 500 l

<  env 15 ans 

HC

Petit  -80°C 

< 150 litre

HC

Grand -80°C >

> 400 litres

> 10 ans  ou non 

HC

Grand -80°C

>400 litres 

eco ou HC

Grand -80°C 

>400 litres 

 eco ou HC
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Récapitulatif des choix de familles et catégories

Frigo + 4°C  et combinés +4°C/-20°C  Vitrines et Chambres froides  +4°C Congélateurs  -20°C Congélateurs  -80°C

Petit +4°C,  < 170 litres,    > 15 ans ou non HC / Petit -20°C,    < 150 litres,     >  15 ans ou non HC /

Petit +4°C ,   < 170 litres,   < 15 ans et  HC / Petit -20°C,   < 150 litres,      < 15 ans  et HC /

Grand +4°C,    < 170 litres,    >15 ans ou non HC / Grand -20°C,    150 à 500 litres,    > 15 ans ou non HC /

Grand  +4°C,     < 170 litres,    < 15 ans et HC / Grand -20°C,    < 150 litres,      < 15 ans et  HC /

Combiné +4 °C et -20°C,    >  15 ans ou non HC / / /

Combiné +4 °C et -20°C,     < 15 ans  et  HC / / /

Petit +4°C,    < 170 litres,   >  15 ans ou non HC Vitrine réfrigérée +4°C,    >  15 ans ou  non HC Petit -20°C,    < 150 litres,    >  15 ans ou non HC /

Petit +4°C.    < 170 litres,    < 15 ans et  HC / Petit -20°C,     < 150 litres     < 15 ans  et HC Petit -80°C,     < 150 litres,     < 15 ans et  HC

Grand +4°C,    < 170 litres,    >  15 ans ou non HC Chambre froide + 4°C,    > 15 ans ou non HC Grand -20°C,     150 à 500 litres,    > 15 ans ou non HC
Grand -80°C,     > 400 litres,   

 > 10 ans ou non HC

Grand  +4°C,    < 170 litres,    < 15 ans et HC / Grand -20°C,    < 150 litres,        < 15 ans et  HC
Grand -80°C,    > 400 litres,   

< 15 ans et  HC

Combiné +4 C,   et -20°C,    > 15 ans ou non HC / / /

Combiné +4 °C et -20°C,     < 15 ans  et  HC / /
Grand  -80°C horizontal,   

> 400 litres,   < 15ans et HC

P
ro

fe
ss

io
n

n
e

l

Familles

Catégories

C
o

m
m

e
rc

ia
l
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3. Objectifs 

 

Les objectifs de cette analyse sont les suivants : 

 

1. Identifier le parc d’équipements dans les bâtiments de la Faculté SV. 

2. Déterminer leur consommation électrique. 

3. Quantifier l’empreinte CO2 annuelle et sur leur cycle de vie complet. 

4. Evaluer les différents axes de potentiel de réduction d’émissions. 

 

Les nombreux modèles d’équipements et leurs conditions d’utilisation diverses (température de consigne, 

températures ambiantes, ouvertures de portes etc.) compliquent considérablement la tâche pour des calculs 

précis. 

 

Par conséquent, nous nous contenterons de prendre des valeurs moyennes basées sur les données fournies par 

les fabricants et complétées par des mesures ponctuelles dans nos laboratoires. 

Cette analyse n’a donc pas la prétention de fournir des chiffres exacts mais de nous donner une image 

représentative de la situation dans notre Faculté. 

 

4. Méthodes et données de base 

 

Pour chaque catégorie les caractéristiques principales en rapport avec leurs émissions ont été identifiées ou 

admises selon les sources suivantes : 

 

4.1. Emissions : production – transport  

 

La valeur d’émission CO2 admise concernant la production, transport et emballage (cradle-to-gate, ou en amont 

de la phase d’utilisation) est la suivante : 

 

241 kg CO2 éq pour un groupe frigorifique de 56 kg 

 

Source : Etude de l'Université de Bologne dont la méthode est tirée elle-même de Ecoinvent. 

 

Les émissions de tous les équipements sont calculées à partir de cette valeur. Les valeurs d’émissions seront 

obtenues par extrapolation en fonction du poids de chaque équipement. Nous partons du principe que toutes les 

familles d’équipement sont constituées des mêmes proportions de matériaux (acier, aluminium, cuivre, plastique, 

https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations


E-mail : john.blanc@epfl.ch 
Website : www.epfl.ch 
 

EPFL SV-IN Durabilité SV 
Bât AAB 0238 
Station N° 19 
CH - 1015 Lausanne 
 

Faculté des sciences de la 
vie 

 

 

6 

Analyse CO2 des équipements de réfrigération FSV 

 
 

mousse polyuréthane, etc.). Par conséquent la valeur d’émission de CO2 est considérée linéaire en fonction du 

poids de l’équipement. 

Remarque : 

L’étude de l’Université de Bologne prend en considération uniquement un groupe frigorifique, sans la chambre 

d’isolation soit, avec une masse de cuivre supplémentaire mais ne tenant pas compte de masses de polyuréthane. 

Cependant, les calculs d’émissions effectués avec Simapro pour un réfrigérateur (ensemble groupe frigorifique et 

chambre d’isolation) nous donnent des résultats globaux très semblables, malgré les différences de masses de 

polystyrène et de cuivre. 

Nous considérons donc que l’hypothèse d’extrapolation par masse à partir des résultats de l’Université de Bologne 

reste très proche de la réalité et tout à fait admissible. 

 

4.2. Emissions : consommation électrique 

 

Réfrigérateurs et congélateurs -20°C et -80°C 

Les valeurs de consommation électrique de ces équipements correspondent aux données-fabricants majorées 

d’un coefficient de 1,3 pour les appareils commerciaux et d’un coefficient de 1,5 pour les appareils professionnels. 

Ces coefficients sont une estimation moyenne qui découlent des mesures effectuées sur plusieurs équipements 

de notre Faculté. 

Des températures de consigne généralement plus basses ainsi que des températures ambiantes plus hautes sont 

les raisons pour lesquelles nous appliquons ces coefficients. 

 

Chambres froides et vitrines  

La consommation électrique des chambres froides a été mesurée sur trois de nos installations, soit sur des 

chambres de 48 m3, 37.5 m3 et sur vitrine frigorifique fixe de 4.2 m3. Les poids ont été estimés en fonction 

d’installations neuves mises sur le marché actuellement. 

 

Valeurs de consommation annuelles : (valeurs mesurées EPFL VPO SE) 

 

- Chambres froides 48 m3 : 6 unités, consommation annuelle : 5’460 kWh/an 

- Chambres froides 37.5 m3 : 4 unités, consommation annuelle : 3’391 kWh/an 

 

Valeur moyenne/chambre froide calculée : 4’632 kWh/an 

Masse moyenne/chambre froide admise avec mobilier : 1’840 kg 
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Nos chambres froides ayant des masses différentes, ces valeurs sont prises au prorata de leur poids. 

 

- Vitrines fixes : 26 unités, 1’792 kWh/an (valeurs mesurées EPFL VPO SE) 

- Vitrines mobiles : 7 unités, 3’000 kWh/an (valeurs moyennes-fabricants admises) 

 

Valeur moyenne admise/vitrine : 2’048 kWh/an 

Masse moyenne/vitrine admise avec étagères : 380 kg 

 

A noter que les valeurs de consommation électriques annuelles des chambres froides et vitrines frigorifiques fixes 

sont significativement plus basses que les valeurs que l’on peut trouver dans la littérature, ceci du fait de 

l’utilisation de condenseurs à eau sur ces installations. L’utilisation de l’eau du Lac Léman permet d’atteindre des 

températures sur les condenseurs d’environ 12°C et de ce fait augmente significativement les coefficients de 

performance (COP) de ces machines frigorifiques. Par manque de données et par simplification, l’énergie 

d’acheminement de l’eau du lac n’est pas prise compte dans les calculs, nous considérons qu’elle n’a pas ou peu 

d’impact sur les émissions CO2. 

 

Mix électrique 

Le rapport entre émissions carbone et kWh consommé varie en fonction des systèmes de production de chaque 

pays ou régions. 

La valeur d’émission CO2 par kWh admise pour l’EPFL est de 181 gr CO2/kWh, (source OFEV 2018) 

correspondant au mix électrique suisse. 

 

Autres valeurs d’émissions CO2 à titre comparatif : 

 

Mazout/Diesel 265 gr CO2 éq/kWh 

Essence 266 gr CO2 éq/kWh 

Gaz naturel 202 gr CO2 éq/kWh 

 

4.3. Emissions : réfrigérants 

4.3.1. Hydrocarbures HC 

 

L’identification du parc d’équipements a permis d’établir que plus de 90% des petits équipements, réfrigérateurs 

et congélateurs -20°C sont équipés de réfrigérants verts (HC) ayant un potentiel de réchauffement (GWP) 

inférieur à 5 kg CO2 éq. 

Pour ces équipements dont la charge de gaz est inférieure à 300g, les émissions de CO2 sont très faibles en 

proportion des autres émissions et ne sont donc pas prises en compte dans nos calculs. 
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4.3.2. Réfrigérants halogénés et fluorés CFC, HCFC, HFC 

 

Anciens réfrigérateurs et congélateurs -20°C 

Il est admis une moyenne de charge de gaz de 100 g de réfrigérant R134a, pour les petits appareils et de 200 g de 

réfrigérants R134a pour les gros appareils ce qui correspond à la grande majorité de ces anciens équipements ; 

le GWP R134a est de 1’430 kg CO2 éq/kg. 

Nous avons également admis que seule une moitié des quantités était prise en compte du fait que 50% du 

réfrigérant est récupéré ou recyclé lors de la fin de vie de l’appareil, donc 50% du réfrigérant est 

malheureusement disséminé dans l’atmosphère.  

 

Pour ces équipements, l’émission CO2 due au réfrigérant est donc de 50% de 100g à 1'430 kg CO2 éq soit : 71.5 

kg CO2 éq pour les petits appareils et respectivement 143 kg CO2 éq pour les gros appareils. 

 

Vitrines frigorifiques 

Les valeurs moyennes prises en compte sont : 

 

- Réfrigérants : 1.46 kg de R404 (GWP 3900 kg CO2 éq/kg)  

 

Pour ces installations moins étanches, nous avons admis une perte de 10% par an. (Etude de l'Université de 

Bologne) de la charge initiale, cela sur toute la durée de vie, soit 30 ans. 

Lors de la mise hors service définitive de l’installation, il est admis que la charge de gaz est entièrement récupérée, 

et ne génère donc pas de fuites de réfrigérants en fin de vie de l’équipement. 

Pour ces équipements, l’émission CO2 due au réfrigérant est donc de 10% de 1.46kg à 3'900 kg CO2 éq/kg x 30 

ans, soit 17’082 kg CO2 éq. 

 

Sont considérées dans la catégorie des vitrines frigorifiques : 

 

• Les vitrines fixes installées (R404a) lors de la construction des bâtiments, soit 26 unités. 

• Les vitrines mobiles (principalement R404a) de plus de 1000 litres ancienne génération, soit 7 unités. 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations
https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations
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Chambres froides 

Les valeurs moyennes prises en compte sont : 

 

- Réfrigérants : 3 kg par chambre froide (principalement R134a, GWP 1'430 kg CO2 éq/kg) 

 

Pour ces installations également moins étanches, nous avons admis une perte de 10% par an de la charge initiale, 

cela sur toute la durée de vie, soit 30 ans. 

Comme pour les vitrines, lors de la mise hors service définitive de l’installation, il est admis que la charge de gaz 

est entièrement récupérée, et donc ne génère pas d’émissions supplémentaires en fin de vie de l’équipement.  

Pour ces installations, l’émission CO2 due au réfrigérant est donc de 10% de 3 kg à 1’430 kg CO2 éq/kg x 30 ans, 

soit 12’870 kg CO2 éq. 

 

Anciens congélateurs -80°C 

Ces appareils sont équipés de deux types de réfrigérants (R404 et R508). Leur GWP moyen (ratio-quantité) est 

de 7’534. La quantité de réfrigérants sur ces équipements est de 0.964 kg en moyenne. 

Nous partons également du principe qu’une part est perdue lors de l‘utilisation (fuites) et une autre part lors de 

de la fin de vie. Comme pour les congélateurs et réfrigérateurs -20°C, nous avons également admis que seule une 

moitié des quantités était prise en compte du fait que, une fois de plus, 50% du réfrigérant est récupéré ou recyclé 

lors de la fin de vie de l’appareil, donc 50% du réfrigérant est malheureusement disséminé dans l’atmosphère.  

 

Pour ces équipements, l’émission CO2 due au réfrigérant sur la durée de vie de l’appareil est donc de 50% de 0.964 

kg à 7’534 kg CO2 éq/kg soit, 3’631 kg CO2 éq. 

 

4.4. Emissions à la fin de vie de l’équipement 

 

- La valeur admise est de : 14 kg CO2 éq pour un appareil de 56 kg. 

 Source : Etude de l'Université de Bologne  

 

Dans cette étude, la fin de vie intègre la récupération du réfrigérant, le désassemblage manuel de l’unité de 

refroidissement, le broyage, la séparation matérielle, le recyclage de l’acier, de l’aluminium et du cuivre (avec un 

taux respectif de 37%, 32% et 22%). 20% du plastic et des résidus sont incinérés tandis que 80% sont acheminés 

en décharge. 

 

Pour définir les émissions en fin de vie de chaque équipement, une extrapolation de cette valeur (14 kg CO2 éq) 

est appliquée en fonction du poids. Le facteur d’émissions CO2 en fin de vie peut donc être défini comme suit : 

0,25 kg CO2 éq/kg équipement.  

https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations
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4.5. Références 

 

Références prises pour notre analyse : 

 

 

Autres références à titre comparatif : 
 

 

Autre référence consultée : 

Etude de l'université du Michigan 

  

Equipement Poids Production 
Transport 

emballage 

Cradle 

to 

gate 

Elimination 

EOL 
Méthode/source 

 Kg Kg CO2 éq Kg CO2 éq 
Kg CO2 

éq 
Kg CO2 éq  

Système de 

réfrigération 

Groupe 

frigorifique seul 

56 232 9 241 14 
Etude de l'Université de 

Bologne 

Equipement Poids Production 
Transport 

emballage 

Cradle 

to 

gate 

Elimination 

EOL 
Méthode/source 

 Kg Kg CO2 éq Kg CO2 éq 
Kg CO2 

éq 
Kg CO2 éq  

Réfrigérateur 250 

litres 
54  -  - 237  - ADEME - Site Bilans GES 

Réfrigérateur 60 228 - - - 

Simapro  

Impact 2002+ V2.15 

ecoinvent 

http://seeds4green.net/sites/default/files/CSS04-13-1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations
https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations
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4.6. Incertitudes estimées 

 

Valeurs  Incertitudes 

+ / - 

Nombre d’équipement 1% 

Catégorie 2% 

Âge 20% 

Consommation électrique 20% 

Durée de vie 30% 

Poids des équipements 30% 

Quantité de réfrigérants sur les petits équipements 30% 

Quantité initiale de réfrigérants sur les chambres froides 20% 

Perte de réfrigérants (fuites) Selon équipements 

Energie grise Construction + transport (cradle to gate) et émissions lors de la fin 

de vie 

Selon 

Etude de l'Université de 

Bologne 

 

Les incertitudes sont relativement grandes mais nous soulignons encore une fois que l’objectif de cette analyse 

est de fournir une image uniquement représentative. 

 

https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations
https://www.researchgate.net/publication/260041338_Life_Cycle_Assessment_of_a_commercial_refrigeration_system_under_different_use_configurations
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5. L’essentiel des résultats  

 
5.1. Chiffres annuels par famille : émissions carbone liées à la consommation électrique seule 

 

  

Valeurs annuelles par famille

Consommation seule
x 0.18

Mix

Equipements nb d'appareils kWh/an/fam
KgCO2 

éq/an/fam

Frigo + 4°C et combinés 438 164 233 32 277

Chambres froides et armoires frigo +4°C 43 113 912 20 618

Congélateurs  -20°C 447 145 480 26 332

Congélateurs  -80°C 85 502 229 90 903

Totaux 1013 925 854 170 130
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Familles Durée de vie 

Frigo + 4°C et combinés 20 ans 

Chambres froides et armoires frigo +4°C 30 ans 

Congélateurs  -20°C 20 ans 

Congélateurs  -80°C 17 ans 

5.2. Emissions carbones annuelles liées à toutes les émissions durant le cycle de vie : ACV  
 

Cela est calculé en divisant toutes les émissions par la durée de vie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durées de vie moyennes admises 
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5.3. Emissions ACV annuelles par unité de volume  
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6. Emissions annuelles 
 

6.1. Emissions annuelles par catégories, tous les équipements, consommation électrique seule  
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6.2. Emissions annuelles par appareil : un appareil moyen de la catégorie, consommation électrique seule 
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6.3. Emissions totales ACV annuelles par appareil (production – consommation – élimination) 

 

Ces émissions sont calculées en ramenant à l’année les émissions de l’ensemble du cycle de vie. 

7. 
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Emissions sur durée de vie 
 

7.1. Emissions totales par familles 

  

Familles Durée de vie 

Frigo + 4°C et combinés 20 ans 

Chambres froides et armoires frigo +4°C 30 ans 

Congélateurs  -20°C 20 ans 

Congélateurs  -80°C 17 ans 



E-mail : john.blanc@epfl.ch 
Website : www.epfl.ch 
 

EPFL SV-IN Durabilité SV 
Bât AAB 0238 
Station N° 19 
CH - 1015 Lausanne 
 

Faculté des sciences de la 
vie 

 

 

19 

Analyse CO2 des équipements de réfrigération FSV 

 
 

7.2. Emissions totales ACV par catégorie, sur durée de vie 
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7.3 Emissions totales ACV par appareil, sur durée de vie 
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7.4 Répartition des sources d’émissions sur la durée de vie pour chaque type d’appareil 
 



E-mail : john.blanc@epfl.ch 
Website : www.epfl.ch 
 

EPFL SV-IN Durabilité SV 
Bât AAB 0238 
Station N° 19 
CH - 1015 Lausanne 
 

Faculté des sciences de la 
vie 

 

 

22 

Analyse CO2 des équipements de réfrigération FSV 

 
 

8. Comparatifs entre anciens et nouveaux appareils       (tarif électricité admis : 0.15 CHF/kWh) 

 
Répartition des sources d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie ACV 

 

8.1. Réfrigérateur commercial 

 

- Grand +4°C HC : réfrigérateur environ 400 litres, nouvelle génération (< 15 ans) réfrigérants verts (HC) 

- Grand +4 °C > 15 ans : réfrigérateur environ 400 litres ancienne génération (> 15 ans) réfrigérants fluorés (CFC, HCFC ou HFC) 
 

 
 

- Economie de CO2 par année : 89 kg CO2 éq. L’énergie grise est compensée en 4 ans.  
- Economie financière par an : 65 CHF/an. Le coût d’achat est compensé en 23 ans. 
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8.2. Congélateur -20°C commercial 

 
- Grand -20 °C HC : congélateur environ 400 litres, nouvelle génération (< 15 ans) réfrigérants verts (HC) 
- Grand -20 °C > 15 ans : congélateur environ 400 litres ancienne génération (> 15 ans) réfrigérants fluorés (CFC, HCFC ou HFC) 
 

 
- Economie de CO2/an : 102 kg CO2 éq/an. L’énergie grise est compensée en 5 ans 
- Economie financière/an : 74 CHF. Le coût d'achat est compensé en 31 ans  



E-mail : john.blanc@epfl.ch 
Website : www.epfl.ch 
 

EPFL SV-IN Durabilité SV 
Bât AAB 0238 
Station N° 19 
CH - 1015 Lausanne 
 

Faculté des sciences de la 
vie 

 

 

24 

Analyse CO2 des équipements de réfrigération FSV 

 
 

8.3. Congélateur -80°C 

 
- Grand -80 °C HC : congélateur environ 500 litres, nouvelle génération (< 15 ans) réfrigérants verts (HC) 
- Grand -80 °C > 15°C ans : congélateur environ 500 litres ancienne génération (> 15 ans) réfrigérants fluorés (CFC, HCFC ou HFC) 

 

 
 

- Economie de CO2/an :1 036 kg CO2 éq/an. L’énergie grise est compensée en 2 ans. 
- Economie financière/an : 831 CHF. Le coût d'achat est compensé en 18 ans. 
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9. Quand remplacer un équipement ? 
 

Simulation des émissions CO2 et coûts lors d’un remplacement d’équipement 

 

9.1. Exemple 1 : Remplacement d’un congélateur -80°C tous les 10, 20 ou 30 ans  
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9.2. Exemple 2 : Remplacement d’un congélateur -20°C tous les 10, 20 ou 30 ans 
 

 
 
 
 
 
 

Hypothèses
 2000-2010 2011-2020 2021-2030 2031-2040

Evolution consommation énergétique en % % 100% 80% 66% 54%

Prix  d’achat  CHF   ( identique sur les 3  périodes ) CHF 2 200 2 200 2 200 2 200

Consommation annuelle  selon  période d'achat kWh/an 500 400 330 270

Coûts de  l'énergie  annuelle   CHF/an 75 60 50 41

Energie correspondante   maintenance  annuelle  kWh/an 0 0 0 0

Coûts Maintenance et réparations annuels   CHF/an 0 0 0 0

Période
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10. Paramètres influant la consommation d’énergie 
 

10.1. Températures de consigne 

 

Exemple 1 : Réfrigérateur +4°C, type Liebherr KPT 1750 

 

Réfrigérateur +4°C Energie consommée 

kWh/jour 

Energie consommée 

Consigne +2°C 0.282 100% 

Consigne +4°C 0.243 86% 

Consigne +6°C 0.21 74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source :  Mesures EPFL SV 

 
 
Exemple 2 : Congélateur -20°C, type Liebherr GG 5210 
 

Congélateur -20°C Energie consommée 

kWh/jour 

Energie consommée 

Consigne -25°C 1.76 100% 

Consigne -22°C 1.56 89% 

Consigne -20°C 1.40 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  Mesures EPFL  
SV 
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Exemple 3 : Congélateur -80°C, type Eppendorf 570h 
 

Congélateur -80°C Energie consommée 

kWh/jour 

Energie consommée 

Consigne -80°C 9.35 100% 

Consigne -75°C 8 86% 

Consigne -70°C 6.69 72% 

 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
- Etude Office of  
Sustainability University  
of California, Riverside 
 
- University of California  
Office of the President,  
June 2016 
 
- Confirmées par mesures  
EPFL FSV 

 
 
 
 
 
 
Exemple 4 : Chambre froide, SV 2135 
 

Chambre froide +4°C Energie consommée 

kWh/jour 

Energie consommée 

Consigne +4°C 9.29 100% 

Consigne +6°C 7.84 84% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  
Valeurs mesurées EPFL  
VPO SE, mai- juin 2021   
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10.2. Températures ambiantes 

 

Exemple 1 : Réfrigérateur, modèle Liebherr FKS 5000 (EPFL) 

 

Réfrigérateur +4°C Energie consommée 

kWh/jour 

Energie consommée 

Température ambiante 23.5°C 1.121 100% 

Température ambiante 20°C 0.854 76% 

Température ambiante 17°C 0.735 66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Mesures EPFL  

SV Local AI 9134 

 

 

 

Exemple 2 : Congélateur -20°C modèle GG  5210 index 23 A (EPFL) 

 

Congélateur -20°C Energie consommée 

kWh/jour 

Energie consommée 

Température ambiante 23.5°C 1.23 100% 

Température ambiante 20°C 0.99 80% 

Température ambiante 17°C 0.881 72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Mesures EPFL  

SV Local AI 9134 
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Exemple 3 : Congélateur -80°C, modèle PCB MDF-DU702VH-PE VIP ECO (EPFL B072642) 

 

Congélateur -80°C Energie consommée 

kWh/jour 

Energie consommée 

Température ambiante 25°C 8.5 100% 

Température ambiante 20°C 7.36 87% 

Température ambiante 17°C 6.95 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Mesures  

EPFL SV  

Local AI 9134 
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11.  Indications relatives au système de chauffage et refroidissement des bâtiments. 

 

Nous devons également considérer que les dégagements de chaleur de toutes ces unités frigorifiques ont deux 

effets sur les bilans thermiques de nos bâtiments :  

 

En hiver :  

La consommation électrique contribue à un apport de chauffage direct avec un coefficient COP de 1. C’est donc 

une énergie qui n’est pas entièrement perdue, bien que ce ne soit pas non plus une contribution utilisée de 

manière efficiente en comparaison du système de chauffage à pompes à chaleur en place sur le site de l’EPFL.  

 

Considérant que ces systèmes de pompes à chaleur eau-eau ont des rendements élevés (COP proche de 5), environ 

20 % de l’énergie électrique utilisée par nos appareils frigorifiques remplace donc l’énergie que devrait fournir 

les pompes à chaleur. Par conséquent, l’impact CO2 de la consommation électrique des appareils réfrigérés est 

donc à réduire d’environ 1/5 en hiver. 

 

En été :  

L’apport de chaleur dû à la consommation électrique doit être compensé en partie par le rafraichissement des 

locaux. Néanmoins, le rafraichissement des locaux de l’EPFL est effectué par un système de ‘’free cooling’’ grâce à 

l’eau du Lac Léman. 

Aujourd’hui les émissions de CO2 générées par ces installations ne sont pas encore connues et ne peuvent donc 

pas être prises en considération dans les résultats de notre étude à l’heure actuelle. 

 

A noter que cet apport énergétique en hiver et cette perte énergétique en été se compensent partiellement et de 

ce fait, influencent dans une moindre mesure nos résultats. 

 

  

https://www.epfl.ch/about/sustainability/fr/energie/cct/
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12. Conclusions 

 

12.1. Choix d’équipements 

 

Le choix des équipements utilisés est important et les rapports d’émissions peuvent varier de 1 à 3 entre 

différents modèles. 

 

Conservation à +4°C 

Les chambres froides et les grands réfrigérateurs récents de type commerciaux (ménagers) génèrent le moins 

d’émissions CO2 par volume utile.  

A noter que les chambres froides installées dans notre faculté ont des groupes frigorifiques équipés de 

condenseurs à eau, ce qui leur procure un rendement élevé (COP). La température du circuit d’eau de 

refroidissement est d’environ 12°C grâce au pompage de l’eau du lac Léman. 

La grande majorité de ces chambres froides, équipées d’un réfrigérant R134a et installées en 2008, génèrent des 

émissions de CO2 inférieures de 19% et 61% par rapport aux réfrigérateurs commerciaux respectivement 

professionnels (grands ou petits) pour un même volume utile. (voir page 16 chapitre 5.3) 

 

Les armoires frigorifiques installées pour la plupart en 2001 ont, elles, des émissions par unité de volume deux à 

trois fois supérieures que les réfrigérateurs ou les chambres froides. Bien que ces équipements soient, pour la 

plupart, équipés de condenseurs refroidis à l’eau du Lac Léman, leur faible efficience est principalement due au 

réfrigérant utilisé (R404a, haut GWP), ainsi qu’à leur mauvaise isolation (faible épaisseur de parois et portes 

vitrées). 

 

Conservation à -20°C 

Les congélateurs commerciaux (ménagers) sont les appareils générant le moins de CO2 par volume utile. Il est 

préférable d’opter pour des volumes de 400 litres ou plus, dont l’empreinte carbone est inférieure d’environ 40%, 

toujours par volume utile.  

 

Conservation à -80°C 

Les congélateurs -80°C ont de gros écarts d’émissions entre les anciennes et nouvelles générations. Le 

remplacement des anciens modèles permettra une baisse significative des émissions à court ou moyen terme. 

Les congélateurs horizontaux (coffres) ont les impacts les plus bas en raison de leur durée de vie plus élevée. 

Les petits congélateurs -80°C ont, eux, l’empreinte carbone par volume utile la plus élevée de toutes les formes de 

conservation. 
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Remarque : 

Les questions écologiques, qualitatives, pratiques et financières, lors du choix de l’équipement, sont souvent liées 

et ne peuvent être dissociées de l’impact CO2 seul. Il est donc parfois inévitable de se procurer des équipements à 

empreinte carbone élevée. 

 

12.2. Intervalle de remplacement d’équipements 

 

Sur le plan des émissions CO2, il est judicieux de remplacer les équipements les plus gourmands en énergie.  Pour 

les réfrigérateurs, congélateurs -20°C et congélateurs -80°C, l’énergie grise nécessaire à leur fabrication et leur 

transport est compensée en 2 à 5 ans. 

 

Sur le plan économique, pour ces mêmes équipements, il est en général judicieux de les conserver jusqu’à leur 

durée de vie moyenne, voire maximale. Seuls les congélateurs -80°C d’ancienne génération devraient être 

remplacés après une quinzaine d’années.  

 

De manière générale, il est souvent difficile de compenser le prix d’achat par l’économie d’énergie en raison du 

prix du kWh, relativement bas à l’EPFL.  

 

12.3. Influence des températures de consigne 

 

Dans la plage d’utilisation des températures normales, les températures de consigne ont une influence 

significative sur les consommations électriques. Pour la conservation à +4°C et -20°C, le gain énergétique est de 5 

à 10% par degré Celsius de rehaussement de la consigne. 

Il est d’environ 15% pour un rehaussement de 5°C sur les congélateurs -80°C. 

 

Lors du recensement des équipements, nous avons remarqué que la consigne de nombreux appareils est plus 

basse que les recommandations, notamment pour les congélateurs -20°C. 

 

12.4. Influence des températures ambiantes 

 

Les températures ambiantes, elles aussi, ont une influence significative sur les consommations électriques. Ces 

valeurs sont ajustables dans certains locaux, mais dans la majorité des cas, les équipements se trouvent dans les 

zones laboratoires où la température ne peut être abaissée. 

 

Les données de ce rapport et ses conclusions s’appliquent aux modèles d’équipements installés dans notre faculté. 

Les résultats pourraient donc être sensiblement différents d’une institution à l’autre. 
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Plusieurs éléments et paramètres n’ont pas été pris en compte dans cette analyse mais auraient certainement une 

influence significative sur les réductions d’émissions CO2 : 

 

• Tri régulier du matériel stocké, 

• Mutualisation des équipements afin d’optimiser le taux de remplissage, 

• Optimisation des volumes utilisés dans les équipements (optimisation, boîtes, racks, étagères), 

• Utilisation de congélateurs -80°C équipés de condenseurs à eau, 

• Optimisation de la maintenance afin de prolonger les durées de vie des équipements. 

 

L’efficience énergétique des appareils ne pourra certainement pas s’améliorer indéfiniment, il deviendra donc 

judicieux de conserver les équipements sur une durée maximale. 

 

L’élément important à retenir de cette analyse est l’impact significatif des congélateurs -80°C. Un congélateur -

80°C génère des émissions CO2 8 à 12 fois supérieures à un réfrigérateur commercial, soit l’équivalent des 

émissions liées à la consommation électrique moyenne d’un ménage de 4 personnes. C’est pour cela que le 

stockage réfrigéré sera l’une de nos priorités dans la faculté pour les années à venir.  


