
75
Ganton de Vaud

Nouvelle installation, transformation ou extension d'installation de

refroidissement, de climatisation ou de pompe d chaleur contenant des

fluides r6frig6rants stables dans I'air
Ordonnance sur la r6duction des risques li6s aux produits chimiques (814.81, ORRChim, annexe 2'10)

Service comp6tent
D6partement du territoire et de I'environnement, Direction g6n6rale de I'environnement (DGE-DIREV), Ch. des

Boveresses 155, 1066 Epalinges, t6l. 021/316 43 60

Ces mesures sont destin6es it diminuer t'6vaporation de ces fluides qui ont un fort potentiel de r6chauffement climatique'

Nombre d'exemplaires requis : 3

D6claration d'installation

1. Emplacement
Commune Morges

NPA 1100 Lieu Morges Avenue de Marcelin 54

lndications compl6mentaires relatives d I'emplacement: (entreprise, d6signation interne de l'immeuble, etc.)

2. Requ6rant

Z tvtaitre de I'ouvrage

Entreprise / Particulier

I Exploitant de l'installation

HGA Architecture ConcePts

Entreprise

Personne de contact Gian Andrea Holinger D6partement

Rue Chemin de la Lutrive 2, 1095 Lutry NpA 1095 s"u Lutry

T6t 079 409 10 25 Adresse 6lectronique gaholinger@bluewin.ch

3. Concepteur du projet d'installation frigorifique / de pompe i chaleur

! ldentique au requ6rant

I Concepteur I lnstallateur n Faoricant I Entreprise g6n6rale

Personne de contact D6partement

NPARue

T6r. Adresse 6lectronique

4. Fluide r6frig6rant p 410A Remplissage 1.6 kg

PRGi (Potentiel de R6chauffement Global) du fluide utilis6. 2'0BB

5. Puissance Qor2 6.0 KW

t PRG des principaux fluides r6frig6rants figurant d la p.5
2 eox: La puissance d'une installaiion est d6finie comme la puissance utile de pointe Qor et une configuration de

t'iniiittation conforme d I'etat de la technique, selon d6finition du $ 2.3.4 de l'aide d I'exdcution << lnstallations contenant

des fluides figorigdnes : du concept d ta mise sur le march| r del'Office f6d6ral de l'environnement (OFEV), disponible

sous . https://inilr,i.bafu.admin.ch/bafu/frlhome/themes/oroduits-chimiques/info-specialistqs/oroduitg-chimiques-
disoosht't.Gelle-ciserapportei|'ensembledesmachinesoucircuits
friSorifiq"es (eristants / nouveauxi destin6s i une m6me application, selon $2.3.3 de I'aide i I'ex6cution.
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6. Application (i cocher)3

tnstaltation de climatisation servant au refroidissement des bitiments (refroidissement

dit de confort et domaines industriels)
Ex: Confort des personnes dans les locaux d'habitations, commerciaux, administratifs, des th66tres, des cinamas,

h1pitaux, climatisaition des entrepdfs, des laboratoires, des centres de recherche et de donn6es, etc.

lnstallation pour ta r6frig6ration de denr6es alimentaares ou de biens p6rissables dans le

commerce et I'industrie :

Ex : Supermarch6s, stations-seryice, restaurants, boulangeies, boucheries, stockage dans I'industrie alimentaire,

I'industie chimique, I'industie pharmaceutique, I'agicufture, etc.

Froid positif
Froid ndgatif
Surg6lation
Froi-d n6gatif et surg6lation, si combinableo avec froid positif

n tnstallation de r6frig6ration industrietle pour le refroidissement des proc6d6s
Ex: Refroidissement des proc6J6s dans l'industrie chimique, machines de moulage par iniection et les machines-oufils,

procddils de production dans l'industrie alimentaire, etc.

V Pompe i chaleur
il: lnstallations pour ta production saisonniire de chaleur de confort, production d'eau chaude dans /es habitations'

production de chaleur industrielle, chauffage d distance.

7. Circuit frigoporteur, caloporteur et 6vaporateurs

Nombre d'6vaporateurs 1

R6alisation d'un circuit frigoporteur (pas de systdme d'6vaporation directe)

R6alisation d'un circuit caloporteur (pas de condenseurs refroidis d I'air)

Valorisation des rejets thermiques :

Oui ! Non

8. Technologie de r6duction du fluide frigorigdne

Une technologie de r6duction du fluide frigorigdne d'au moins 15 % est-elle employ6e ?

Ex : technologie des microcanaux ou sous-refroidissement du fluide frigorigdne

n Oui tr Non

Sioui, laquelle

3 Pour la d6finition de I'application concern6e, se r6f6rer au $2.3.8 de I'aide d l'exdcution de I'OFEV.

4 pour d6finir si le froid positif et le froid n6gatif sont consid6r€s comme combinables, se r6f6rer au 52.3-8.2 de I'aide d

l'ex6cution de I'OFEV
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9. Dispositions constructives

Le requ6rant s'engage d veiller au respect des exigences de s6curit6 et d'environnement d6coulant de la norme SN EN

378 et du feuillet technique SUVA 66139.f.

10. Contr6led'6tanch6it6
Les d6tenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre rEgulidrement d un contr6le d'6tanch6it6,

au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:

a. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigdnes appauvrissant la couche d'ozone ou de

fluides frigorigdnes stables dans I'air;
b. appareils e1 installations qui contiennent des fluides frigorigdnes stables dans I'air et dont la capacit6 conespond it
plus de 5 tonnes d'dquivalents COz;
t. syst€mes de r6frig6ration et de climatisation employds dans les v6hicules d moteur et contenant des fluides

frigorigdnes appauvrissant la couche d'ozone ou des fluides frigorigdnes stables dans I'air.

Si un d6faut d'6tanch6it6 est constat6, le d6tenteur doit imm6diatement faire remettre I'appareil ou I'installation en 6tat.

11. Livret d'entretien

Les d6tenteurs d'appareils et d'installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigdnes doivent veiller d ce que soit

tenu un livret d'entretien. Le nom du ddtenteur de I'appareil ou de I'installation doit figurer sur le livret d'entretien. Aprds
chaque intervention ou chaque entretien, le sp6cialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d'entretien les

indications suivantes:

a. la date de l'interventbn ou de I'op6ration d'entretien;
b. une courte description des travauxeffectu6s;
c. le r6sultat du contr$le d'6tanch6it6 au sens du ch. 3.4 de l'ORRChim, annexe 2.10;
d. la quantit6 et le type de fluide frigorigdne retir6;
e. la quantit6 et le type du fluide frigorigdne dont I'installation a 6t6 remplie;
f. le nom de I'entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.

12. Obligation de communiquer

Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus

de 3 kg de fluides frigorigines doit le communiquer d I'OFEV (Bureau suisse de d6claration des installations
productrices de froid et des pompes d chaleur (SM1(W) d Maur, htto://www.meldestelle-
kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0 ).

Les entreprises sp6cialis6es attirent l'attention de leurs clients de manidre appropride sur I'obligation de communiquer.

13. Remarques

14. Signature(s)

Le requ6rant:

Lieu

;<nrrn , lC
signature

/Q ru're ,r't )sr ?o21

signatures, le Requ6rant et le Goncepteur attestent
r6frig6rants stables dans I'air (814.81, ORRChim, annexe 2.10).

Le

\-lG(

4? ) Ad'utilisationPar
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Fluldes trloorloanes stables dans I'alI
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Source : aide d I'exdcution de I'OFEV, p. 34-35
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Source : Aide d I'ex1cution de I'OFEV, p.32
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