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Formulaire EN-VD-3 – bre 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 1 -

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie
EN-VD-3

Production de chaleur

Installation Type de générateur de chaleur Puissance
thermique

But

kW

Distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire (article 32 RLVLEne)

Dispositif d émission de chaleur (article 33 RLVLEne)

température de départ

max. < 30°C

kW

kW

Ville de Morges 22

Piscine communale de Morges, Promenade Générale Guisan 13

PAC air/eau, installée hors du bâtimentneuve 600

PAC air/eau, installée hors du bâtiment 20

PAC air/eau, installée hors du bâtiment 20

neuve

neuve

0



Formulaire EN-VD-3 – bre 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 2 -

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie

EN-VD-3

Production d’eau chaude sanitaire (ECS), (article 31 RLVLEne)

Décompte individuel des frais de chauffage et d’ECS (DI
(Soumis dès 5 unités d’occupation)

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation 

Nom et adresse,
ou tampon de l’entreprise

Responsable, tél. :

Adresse mail :

Lieu, date, signature :

Le justificatif est certifié complet et correct
Abtec sàrl - Building Energy Design

Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne

Monsieur Johan Bucher, +41 21 626 50 16

info@abtec.ch

Lausanne, le 30.05.2022

- 4x 150 kW pour les besoins en chaleur de la piscine communale 
- 2x 20 kW pour les besoins en ECS des vestiaires et du restaurant
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Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection
contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau
Évaluation des émissions sonores d'une pompe à chaleur (PAC) air/eau avec puissance de chauffe jusqu’à 40 kW ,
Évaluation pour la période de nuit.

Selon aide à l'exécution du Cercle Bruit 6.21
/ Évaluation technique du bruit d'une pompe à chaleur air/eau

Vers le formulaire online Rev. 5 / 15.04.2019

Requérant Ville de Morges

Adresse Promenade Général Guisan 13 N° parcelle

NPA/Lieu 1110 Morges Autorisation
construction n°

Fournisseur Carrier Modèle, type AquaSnao 30RQ-160R-A

Puissance de chauffe (A2/W35) 158 kW Puissance de chauffe (A-7/W35) 158 kW

Puissance acoustique selon ErP
(A7/W47-55)

83.5 dB(A)

Puiss. acoustique, régime max. de jour 83.5 dB(A) Puiss. acoustique, régime max. de nuit 55 dB(A)

Distance jusqu’au récepteur 20 m -26 dB

Type d'installation Installation extérieure

Valeur de planification au récepteur 50 dB(A)   DS III (par ex. zone mixte)

Calcul du niveau d’évaluation Lr au récepteur
Conversion du niveau sonore -11 dB

Correction de la direction Dc PAC éloignée de façade 3 dB

Mesures de protection contre le bruit Grille anti-pluie insonorisée (env. -3 dB) -3 dB

PAC en cascade (deux unités PAC) +3dB(A) 3 dB

Niveau sonore LpA au récepteur 21 dB(A)

Facteurs de correction

K1 Régime de nuit Fonctionnement nocturne (19:00 - 07:00) 10 dB

K2 audibilité du niveau sonore légèrement audible (régime normal) + 2dB 2 dB

Audibilité des impulsions non audible 0 dB

Correction du temps de fonctionnement t = 720 Min (régime permanent) 0 dB

Niveau d'évaluation Lr 33 dB(A)

La valeur limite de 50 dB(A) est respectée Oui

Est-ce que le principe de prévention est pris en compte? Oui

Le régime de nuit avec baisse sonore et réduction de fréquence, est actif aux heures suivantes de 19:00 à 07:00

Auteur Abtec sàrl, info@abtec.ch, 41 21 626 50 16

Lieu, Date Signature

Lausanne, 30.05.2022

Annexes

Plans du logement

Plan de situation avec emplacement de la pompe à chaleur / açade

Feuille de données avec indication de la puissance acoustique

Documentation sur les mesures de protection contre le bruit

mailto:info@abtec.ch
https://www.fws.ch/directory/index_sc.php?address=Promenade+G%C3%A9n%C3%A9ral+Guisan+13&applicant=Ville+de+Morges&audibility=k2at2&audibility_day=83.5&audibility_erp=83.5&audibility_night=55&audibility_text=&building_application_number=&cascading_heatpumps_2=cascading_heatpumps_2&city=Morges&contact=Abtec+s%C3%A0rl&date=30.05.2022&directivity_correction=dc1&distance=20&email=info%40abtec.ch&impulse_audibility=k3ai1&impulse_audibility_text=&lot_number=&model=&model_name=AquaSnao+30RQ-160R-A&night_op=10&night_op_from=19%3A00&night_op_to=07%3A00&noise_abatement_measure1=noise_abatement_measure1&noise_abatement_measure2=&noise_abatement_measure3=&noise_abatement_measure_other1=&noise_abatement_measure_other1_text=&noise_abatement_measure_other1_value=&noise_abatement_measure_other2=&noise_abatement_measure_other2_text=&noise_abatement_measure_other2_value=&phone=+41+21+626+50+16&place=Lausanne&planning_value=es3&precautionary_principle=1&producer=-1&producer_name=Carrier&setting=outside&thermal_output_a2=158&thermal_output_a7=158&volume_correction=k4lc1&volume_correction_text=&volume_correction_value=&working_area_surcharge=&zip=1110


Meier Tobler Team Vente Vevey (10/05/2022
13:30:09)

Rapport standard

Project
Piscine Parc des sports

AquaSnap 30RQ- 160R -A
Pompe à chaleur air/eau réversible avec compresseur scroll

Performances
Mode Froid Chauffage

Puissance frigorifique (1) kW 139 -

Puissance calorifique (1) kW - 158
Puissance calorifique « instantanée »
(2) kW - 158

Rendement énergétique de
refroidissement (EER) (1) kW/kW 2.38 -

Efficacité du chauffage (COP) (1) kW/kW - 2.68

Puissance absorbée de l'unité (1) kW 58.6 58.9
Niveau de puissance acoustique
(LwA) (1) dB(A) 83.5 -

Niveau de pression sonore à 10.0m
(LpA) (1) dB(A) 52.0 -

Puissance minimale (3) kW 38.1 -
Puissance maximale kW 139 -

(1) Toutes les performances sont conformes à la norme EN 14511 - 3: 2018. Niveau de puissance acoustique
conforme à la norme ISO 9614 - 1.

(2) Valeur calculé sans les éventuels cycles de dégivrage, résultant des conditions extérieures.
(3) En raison du débit minimum admissible, il peut être nécessaire de spécifier une température d'entrée d'eau

inférieure pour atteindre ces performances.

Conditions de fonctionnement
Élément du système Froid Chauffage
Échangeur de chaleur d’eau

Type de fluide 30 % d’éthylène
glycol

30 % d’éthylène
glycol

Taux d'encrassement (sqm-K)/kW 0 0
Température de sortie °C 7.0 55.0
Température à l'entrée °C 12.0 45.0
Débit de fluide l/s 7.36 4.09
Perte de charge totale kPa 44.6 12

Échangeur à air
Entrée température de l’air
(ampoule sèche) °C 35.0 10.0

Entrée de la température de
l’air (ampoule humide) °C - 9.0

Humidité relative % - 88
Altitude m 400

Configuration de l'unité
149B Modbus sur IP et RS485
15LS Très bas niveau sonore

25 Démarreur électronique du compresseur
266 Kit manchettes raccordement évap. à souder

Photo non contractuelle

Rendement saisonnier(4)

Applications approuvées pour le marquage CE :
Basse temp. Chauffage
Confort : T<55°C* SCOP 30/35°C | ηs heat 3.91 | 153

Refroidissement de confort  :
T>=13°C SEER 23/18°C | ηs cool 4.85 | 191

Processus de refroidissement à haute
température : T>=2°C SEPR 12/7°C 5.10

* Conforme à la norme ECODESIGN conformément au règlement (UE) n ° 813/2013.

(4) Toutes les données associées à l'efficacité saisonnière sont données pour les unités standard et les options
principales (eau glycolée, pompe, efficacité énergétique…).

Informations sur l'unité
Source Montluel
Type de fluide frigorigène R-32
Masse de réfrigérant kg 18
Tonnes équivalent CO2 Tonnes 12.4
Nombre de circuits frigorigènes 2
Nombre de passes (Évaporateur) 1
Nombre de compresseurs 4
Nombre de ventilateurs 2
Puissance absorbée de ventilateur kW 1.36
Masse en fonctionnement/expédition kg 1000/985
Dimensions unitaires (LxWxH) mm 2275x2125x1330

Informations sur les circuits électriques
Tension V-Ph-Hz 400-3-50
Puissance abs. régulation kW 0.340
Facteur de puissance 0.850
Circuit électrique Alimentation 1

Intensité maximale A 120
Intensité de démarrage A 195

Documentations
PSD

IOM

Technical drawing

Revit file

CARRIER participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of
certificate:www.eurovent-certification.com.
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590
(I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).

Package Chiller Builder-EMEA v4.30.0.0 (date 10/05/2022)
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https://hvacemea.carrier.com/Portals/0/HVAC_SOLUTIONS/AIR_CONDITIONNING/AC_Chillers/30RQ-R32/20604_PSD_08_2020_30RBS_R32_040R_160R.pdf?ver=2020-09-15-170559-293
https://eto.carrier.com/litterature/iom/20597_IOM_08_2020_30RB_RQ_R32_040R_160R.pdf
https://eto.carrier.com/litterature/sdd/30RQ_040R_160R_Drawing%20type_05-2021.mht
https://eto.carrier.com/litterature/srd/30RQ_040R_0160R_RevitFiles_06_2021.mht
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13:30:09)

Rapport acoustique

Project
Piscine Parc des sports

Informations sur les aspects acoustiques
OctaveBandCenterFrequency Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Total
Puissance acoustique au Centre acoustique du
refroidisseur dB 81.0 79.5 82.5 79.5 80.5 74.5 67.5 72.0 88.0

Puissance sonore dBA 55.0 63.5 74.0 76.5 80.5 76.0 68.5 70.5 83.5
Pression sonore à une distance spécifiée dans un
champ libre dB 49.5 48.0 51.0 48.0 49.0 43.0 36.0 40.5 56.5

Niveau de pression sonore dBA 23.5 32.0 42.5 45.0 49.0 44.5 37.0 39.0 52.0

Tolerance on Global Level : +/-4dBA

Notes sur les aspects acoustiques

d - Distance horizontale entre le refroidisseur et le récepteur = = 10.0 m
Niveaux de puissance sonore estimée - dB re 1 picowatt
Niveaux de pression sonore estimés - dB re 20 micropascal
Les niveaux sonores estimés indiqués ci-dessus sont supposés naître au
centre acoustique du refroidisseur.

Niveau de puissance acoustique Lw conformément à l'ISO 9614-1. Le niveau total de puissance acoustique Lw est donné à pleine charge en
mode refroidissement, avec tous les ventilateurs et les pompes fonctionnant à la vitesse nominale, et pour la température d'entrée d'air au
condenseur entre 30 °C et 35 °C. Les niveaux sonores par bande d’octave sont des valeurs indicatives et ne sont pas contractuels.

La pression sonore moyenne estimée Lp à une distance donne sur une surface réflexive dans un environnement de champ libre.

CARRIER participates in the ECP program for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps. Check ongoing validity of
certificate:www.eurovent-certification.com.
Outside the scope of AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Certification Program, but is rated in accordance with AHRI Standard 550/590
(I-P) and AHRI Standard 551/591 (SI).

Package Chiller Builder-EMEA v4.30.0.0 (date 10/05/2022)

Page 2/2
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 75 
Canton de Vaud  

 

Nouvelle installation, transformation ou extension d’installation de 

refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur contenant des 

fluides réfrigérants stables dans l'air 
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (814.81, ORRChim, annexe 2.10) 
 

Service compétent 
Département du territoire et de l'environnement, Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), Ch. des 
Boveresses 155, 1066 Epalinges, tél. 021/316 43 60 

Ces mesures sont destinées à diminuer l’évaporation de ces fluides qui ont un fort potentiel de réchauffement climatique. 

Nombre d’exemplaires requis : 3 
 

Déclaration d’installation  

1. Emplacement 

Commune  _____________________________________________________________________  

NPA  ______ Lieu  ______________________ Rue ____________________________________________________  

Indications complémentaires relatives à l'emplacement: (entreprise, désignation interne de l'immeuble, etc.) 
 _____________________________________________________________________________________________  

2. Requérant 

 Maître de l'ouvrage   Exploitant de l'installation 

Entreprise / Particulier  ___________________________________________________________________________  

Personne de contact ______________________________ Département ___________________________________  

Rue ___________________________________________ NPA  ______ Lieu _______________________________  

Tél.  ________________________ Adresse électronique _________________________________________________ 

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

 Identique au requérant 

 Concepteur   Installateur   Fabricant   Entreprise générale 

Entreprise  _____________________________________________________________________________________  

Personne de contact ______________________________ Département ___________________________________  

Rue ___________________________________________ NPA ______ Lieu ________________________________  

Tél.  ________________________ Adresse électronique _________________________________________________ 

2 

4. Fluide réfrigérant  R ________      Remplissage ___________ kg 

 PRG
1
 (Potentiel de Réchauffement Global) du fluide utilisé : ________________ 

5. Puissance Q0K
2
 ___________________ kW 

 

                                                           
1
 PRG des principaux fluides réfrigérants figurant à la p.5 

2
 Q0K: La puissance d’une installation est définie comme la puissance utile de pointe Q0K et une configuration de 

l’installation conforme à l’état de la technique, selon définition du § 2.3.4 de l’aide  à l’exécution « Installations contenant 
des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché » de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), disponible 
sous : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--

dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html. Celle-ci se rapporte à l’ensemble des machines ou circuits 

frigorifiques (existants / nouveaux) destinés à une même application, selon §2.3.3 de l’aide à l’exécution. 
 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/chemikalien/uv-umwelt-vollzug/anlagen-kaeltemittel-inverkehrbringen.pdf.download.pdf/UV-1726_F_Inverkehrbringen_2020_Vorabversion.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/chemikalien/uv-umwelt-vollzug/anlagen-kaeltemittel-inverkehrbringen.pdf.download.pdf/UV-1726_F_Inverkehrbringen_2020_Vorabversion.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html
Johan
Texte tapé à la machine
Ville de Morges

Johan
Texte tapé à la machine
1110

Johan
Texte tapé à la machine
Morges

Johan
Texte tapé à la machine
Promenade Général Guisan 13

Johan
Texte tapé à la machine
Piscine communale de Morges

Johan
Texte tapé à la machine
x

Johan
Texte tapé à la machine
Ville de Morges

Johan
Texte tapé à la machine
Monsieur Adamina

Johan
Texte tapé à la machine
Bâtiments, sports et domaines

Johan
Texte tapé à la machine
Avenue de Riond-Bosson 14

Johan
Texte tapé à la machine
1110

Johan
Texte tapé à la machine
Morges

Johan
Texte tapé à la machine
+41 21 723 03 60

Johan
Texte tapé à la machine
kevin.adamina@morges.ch

Johan
Texte tapé à la machine
x

Johan
Texte tapé à la machine
Abtec sàrl - Building Energy Design

Johan
Texte tapé à la machine
Monsieur Bucher

Johan
Texte tapé à la machine
Technique du bâtiment - chauffage

Johan
Texte tapé à la machine
Avenue de Sévelin 28

Johan
Texte tapé à la machine
1004

Johan
Texte tapé à la machine
Lausanne

Johan
Texte tapé à la machine
+41 21 626 50 16

Johan
Texte tapé à la machine
info@abtec.ch

Johan
Texte tapé à la machine
32

Johan
Texte tapé à la machine
600

Johan
Texte tapé à la machine
73.2

Johan
Texte tapé à la machine
(4x 18.3)

Johan
Texte tapé à la machine
675
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6. Application (à cocher)
3
 

 

Installation de climatisation servant au refroidissement des bâtiments (refroidissement 

dit de confort et domaines industriels) 
Ex : Confort des personnes dans les locaux d’habitations, commerciaux, administratifs, des théâtres, des cinémas, 
hôpitaux, climatisation des entrepôts, des laboratoires, des centres de recherche et de données, etc.  
 

Installation pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le 

commerce et l’industrie : 
Ex : Supermarchés, stations-service, restaurants, boulangeries, boucheries, stockage dans l’industrie alimentaire, 
l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, etc.  

 
  Froid positif 

Froid négatif 
Surgélation 
Froid négatif et surgélation, si combinable

4
 avec froid positif 

 

Installation de réfrigération industrielle pour le refroidissement des procédés 
Ex : Refroidissement des procédés dans l’industrie chimique, machines de moulage par injection et les machines-outils, 
procédés de production dans l’industrie alimentaire, etc.  

 

Pompe à chaleur 
Ex : Installations pour la production saisonnière de chaleur de confort, production d’eau chaude dans les habitations, 
production de chaleur industrielle, chauffage à distance. 
 

 

7. Circuit frigoporteur, caloporteur et évaporateurs 
 

Nombre d’évaporateurs ___________________ 
 

Réalisation d’un circuit frigoporteur (pas de système d’évaporation directe) 

Réalisation d’un circuit caloporteur (pas de condenseurs refroidis à l’air) 
 

Valorisation des rejets thermiques : 

Oui                  Non             
 

8. Technologie de réduction du fluide frigorigène 

 
Une technologie de réduction du fluide frigorigène d’au moins 15 % est-elle employée ? 
Ex : technologie des microcanaux ou sous-refroidissement du fluide frigorigène 

Oui                  Non       
 
Si oui, laquelle : _________________________________________________________________     
 
   
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Pour la définition de l’application concernée, se référer au §2.3.8 de l’aide à l’exécution de l’OFEV. 

4
 Pour définir si le froid positif et le froid négatif sont considérés comme combinables, se référer au §2.3.8.2 de l’aide à 

l’exécution de l’OFEV 

Johan
Texte tapé à la machine
x

Johan
Texte tapé à la machine
x

Johan
Texte tapé à la machine
x

Johan
Texte tapé à la machine
4

Johan
Texte tapé à la machine
x
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9. Dispositions constructives 

Le requérant s'engage à veiller au respect des exigences de sécurité et d’environnement découlant de la norme SN EN 
378 et du feuillet technique SUVA 66139.f. 

 

10. Contrôle d'étanchéité 

Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, 
au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien: 

a. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou de 
fluides frigorigènes stables dans l’air; 
b. appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité correspond à 
plus de 5 tonnes d’équivalents CO2; 
c. systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides 
frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air. 

Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre l’appareil ou l’installation en état.  
 

11. Livret d'entretien 

Les détenteurs d’appareils et d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doivent veiller à ce que soit 
tenu un livret d’entretien. Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien. Après 
chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les 
indications suivantes: 

a. la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien; 
b. une courte description des travaux effectués; 
c. le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4 de l’ORRChim, annexe 2.10; 
d. la quantité et le type de fluide frigorigène retiré; 
e. la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie; 
f. le nom de l’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 frigorigènes doit le communiquer à l’OFEV (Bureau suisse de déclaration des installations 
productrices de froid et des pompes à chaleur (SMKW) à Maur, http://www.meldestelle-
kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0). 

Les entreprises spécialisées attirent l'attention de leurs clients de manière appropriée sur l'obligation de communiquer. 
 

13. Remarques 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

14. Signature(s) 

Le requérant: Le concepteur du projet: 

Lieu, date, signature Lieu, date, signature 
 

 

Par leurs signatures, le Requérant et le Concepteur attestent avoir tenu compte des restrictions d’utilisation des 
fluides réfrigérants stables dans l’air (814.81, ORRChim, annexe 2.10). 
 
 
 
 
 

 

http://www.meldestelle-kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0
http://www.meldestelle-kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0
Johan
Texte tapé à la machine
Lausanne, le 30.05.2022
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Types de froids et puissance (résumé graphique - état janvier 2020) 

 

Source : aide à l’exécution de l’OFEV, p. 34-35 
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Source : Aide à l’exécution de l’OFEV, p.32 




