
75
Ganton de Vaud

Nouvelle installation, transformation ou extension d'installation de
refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur contenant des
fluides réfrigérants stables dans I'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 I'environnement (DGE-DIREV), Ch. des
Boveresses 155, 1066 Epalinges, té|.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 MORGES

ppa 1'110 Lieu MORGES Rue Chemin du Pré, 5

lndications complémentaires relatives à l'emplacement: (entreprise, désignation interne de l'immeuble, etc.)
Bâtiment A

2. Requérant

E Uaitre de I'ouvrage I Exploitant de l'installation

Entreprise / particutier Alvazzi lmmobilier SA

personne de contact Martine Grangier Département

Rue Z.l. des Taborneires, 2 ppa 1350 Lieu ORBE

Tér. +4124 44295 50 resse électronique m. g ra n g ier@ alv azzi.ch

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

fl ldentique au requérant

[] Concepteur I lnstallateur ! Fabricant ! Entreprise générale

Entreprise Weinmann Eneroies SA (oour l'établissement de la demande d'autorisation)

Personne de contact Sébastien Lebrun Département

Rue chemin du Grésaley,4 rupe 't040 11su ECHALLENS

Iêt. +41 21 886 20 20 Adresse étectroniq us sel@weinrylann-energies.ch

4. Fluide réfrigérant R 410A
Remplissage 8.2

kg
< 2088PRG1 (Potentielde Réchauffement Global) du fluide utilisé :

5. Puissance Qox2 30

I PRG des principaux fluides réfrigérants figurant à la p.5
2 

Qox: La puissance d'une installation est définie comme la puissance utile de pointe Qor et une configuration de
l'installation conforme à l'état de la technique, selon définition du g 2.3.4 de I'aide à I'exécution < lnstallations contenant
des fluides figoigènes : du concept à la mise sur le marché > de I'Office fédéral de I'environnement (OFEV), disponible
sous : https://www.bafu.admin.ch/bafu/frlhome/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimioues-
dispositions-et-procedures/fluides-friqorioenes.html. Gelle-ci se rapporte à I'ensemble des machines ou circuits
frigorifiques (existants / nouveaux) destinés à une même application, selon $2.3.3 de I'aide à l'exécution.

KW
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6. Application (à cocher)3

lnstallation de climatisation servant au refroidissement des bâtiments (refroidissement
dit de confort et domaines industriels)
Ex: Confoft 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.

lnstallation pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le
commerce et l'industrie :
Ex: Supermarchés, sfafibns-service, restaurants, boulangeries, boucheries, stockage dans l'industrie alimentaire,
I'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, I'agriculture, etc.

Froid positif
Froid négatif
Surgélation
Froid négatif et surgélation, si combinablea avec froid positif

lnstallation de réfrigération industrielle pour le refroidissement des procédés
Ex: Refroidissement des procédés dans I'industrie chimique, machines de moulage par injection et les machines-oufi'ls,
procédés de production dans l'industrie alimentaire, etc.

x Pompe à chaleur
Ex: Installations pour la production saLsonnrère de chaleur de confoft, production d'eau chaude dans /es habitations,
production de chaleur industrielle, chauffage à distance.

7. Ci rcu it fri goporteur, cal oporteur et évaporateu rs

Nombre d'évaporateurs

n 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 n Non

8. Technologie de réduction du fluide frigorigène

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

I oui E Non

Sioui, laquelle :

3 Pour la définition de I'application concernée, se référer au g2.3.8 de I'aide à I'exécution de I'OFEV.

a Pour définir si le froid positif et le froid négatif sont considérés comme combinables, se référer au $2.3.8.2 de I'aide à
I'exécution de I'OFEV

X
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10. Contrôle d'étanchéité
Les détenteurs des apparells et des lnstallatlons suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d'étanchéité,
au molns lors de chaque lntervention et de chaque entretien:

?. ,aPparclls et lnstallatlons contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrlssant la couche d'ozone ou de
fluldes frlgorlgènes stables dans l'alr;
b. apparells et lnstallatlons qul contlennent des fluldes frlgorlgènes stables dans I'air et dont la capaclté correspond à
plus de 5 tonnes d'équlvalents CO2;
c. systèmes de réfrlgératlon et de climatlsation employés dans les véhlcules à moteur et contenant des fluldes
frlgorigènes appauvrissant la couche d'ozone ou des fluldes frlgorlgènes stables dans I'air.

Sl un défaut d'étanchélté est constaté, le détenteur dolt lmmédlatement falre remettre I'apparell ou l'lnstallaflon en état,

11. Livret d'entretien

Les détenteurs, d'apparells et d'lnstallatlons contenant plus de 3 kg de fluides frigorlgènes doivent velller à ce que soit
tenu un livret d'entretien. Le nom du détenteur de I'appareil ou de l'lnstallatlon dolt Rgurér sur le llvret d'entretlen. Âprès
chaque lntervention ou chaque entretlen, le spécialiste qui effectue les travaux dolt noter dans le livret d'entreflen lds
indications sulvantes:

9. Dispositions constructives
Le requérant s'engage à veiller au respect des exigences de sécurlté et d'envlronnement découlant de la norme SN EN
378 et du feulllet technlque SUVA 66139.f.

la date de I'lnterventlon ou de I'opératlon d'entretien;
une courte descrlption des travaux effectués;
le résultat du contrôle d'étanchélté au sens du ch. 3.4 de I'ORRChlm, annexe 2.10;
la quantité et le type de flulde frlgorlgène retiré;
la quantlté et le type du flulde frlgorlgène dont I'installaflon a été remplie;

le nom de l'entreprlse alnsl que son propre nom et sa slgnature.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

12. Obligation de communiquer

Toute personne qul a mls en service ou qul met en servlce ou hors servlce une lnstallatlon statlonnalre contenant ptus
de 3 kg de fluldes frigorlgènes dolt le communlquer à I'OFEV (Bureau suisse de déclaration des lnstallaflons
productrices de froid et des pompes à chaleur (SMKW) à Maur, http://www.meldestelle-
kaelte.ch/indax.php?lano=fr&maln=0&sub=0).

Les entreprlses spéclalisées attlrent I'attentlon de leurs cllents de manière appropriée sur I'obllgation de communlquer.

13. Remarques
Pompe A Chaleur SOL-EAU avec sondes géothermiques pour I'entier du bâtiment.

technique

14. Signature(s)
Le requérant:

Oplr. 98 t{rt
Lieu, date,

Par leurs signatures, uéra

Le concepteur du proJet:

Sébastien Lebrun

Lleu, date, signature

ECHALLENS, le 2111 112022

et le Concepteur attestent avoir tenu compte des restrlctlons d'utlllsation des
(814.81, ORRGhlm, annexe 2.10).fluldes réfrlgérants dans
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Types de froids et puissance (résumé graphique - état janvier 20201

Fluldes frlqoriqènes stables dans I'alr

1. lnstallatlons de rétrlgératlon servant ôu retroldlssement de bâtlmênts
(V cor?rb pompçs â chabw réwrsbLr ull5a.s pr@aLmnt p{r L r*ddtsi.mol diÈl

Ex.ng.! ù
rEdhant

q(3{æn9 > {tr BI\t

2. lnstallatlons pour la rétrlgération de denrées alirEntalres ou de blens pérlssables (@lttil6.r hrdusrb)

- Froid positif
R5't34.

*ANIF
3

Froid négatif

R5O/A

Surgélation

Pæ>

Froid regatif et surgélatio., si combinab,e avec froid positif

RSIYA

r, .. rrIù'FP"

td

PRGS 1500
q(cffttre)'"

3. hstallarions de rJfrigérailon indusrraelles pour l- refroidissement des procédés

4. Pofpes à chaleur (p{hcip.l€crr dÉrèes poùr b p(oduclin de cn6bûl

Ra07c, MoTF
R23, RaûaA

lw

flm
PRO>2flXt

6. Patlnolrcs artificielles

. Pât:lloires ar:i{icielles a}errnanentes

arbûffi&ËsoÂ
- Pttinqires aftiticielles te[tpofôires {trsnâpsrlôbl€r rvec frigopor!eur el iôns syrtèflË pernôfl€ôa d,e dislaibutidr du frord}

6. Toute3 les utilisations

systèî)es à évrporation direcle pour i'utilisltion d'rir Troid lvÊv,oRf t conpr*)

PR[ti2tæ

cûrdelseur râfrôidi à l'aia

FROrlgxl

Pre>tgn

fluides frlqoriqènes non stables dans I'air et appauvrlssant la couche d'ozone

@

fluides friqoriqènes non stables dans l'air et n'appauvrissant pas la couche d'ozone

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