
75
Canton de Vaud

Nouvelte instatlation, 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 reduction des risques liés aux produits chimiques (814.81, ORRChim, annexe 2'10)

Service compétent
Département àu territoire et de I'environnement, Direction générale de I'environnement (DGE-DIREV), Ch. des

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

Ces mesures sont destinées à diminuer t'évaporation de ces ftuides qui ont un forl potentiel de réchauffement climatique.

Nombre d'exemplaires requis : 3

Déclaration d'installation

1. Emplacement
MORGESuommune

ppa 1110 Lieu MORGES Rue Chemin du Pré, 5

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

Bâtiment B 

-

2. Requérant

[] trlaitre de l'ouvrage I Exploitant de I'installation

Alvazzi lmmobilier SAEntreprise / Particulier

Personne de contact Martine Grangier Département

Rue Z.l. des Taborneires, 2 N1p4 1350 L;sg ORBE

Tét. +41 24 44295 50 noresse étectronique m. g ra n g ier@ alv azzi.ch

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

I ldentique au requérant

I Concepteur I lnstallateur n Fabricant f] Entreprise générale

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

Personne de contact Sébastien Lebrun Département

Rue chemin du Grésaley,4 rupn 1040 L;gu ECHALLENS

Té1, +41 21 8862020 Adresse électronique sel@wei nmann-energies.ch

Fluide réfrigérant R 4'104 Remplissage 7.5
4. kg

< 2088
PRGI (Potentielde Réchauffement Global) du fluide utilisé

5. Puissance Qor2 25

t PRG des principaux fluides réfrigérants figurant à la p.5
2 eox: 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 $ 2.3.4 de I'aide à I'exécution < lnstallations contenant
des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché > de I'Office fédéral de I'environnement (OFEV), disponible
sous : https://rrnlrrur.bafu.admin.ch/bafu/frlhome/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques-
dispositions-et-procedures/fluides-friqorioenes.html. Gelle-ci se rapporte à I'ensemble des machines ou circuits
trigorifiques (existants / nouveaux) destinés à une même application, selon $2.3.3 de I'aide à I'exécution.

KW
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6. Application (à cocher)3

n tnstallation de climatisation servant au refroidissement des bâtiments (refroidissement
dit de confort et domaines industriels)
Ex: Confori 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.

lnstaltation pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le
commerce et I'industrie :

Ex : Supermarchés, stations-seruice, restaurants, boulangeries, boucheries, stockage dans l'industrie alimentaire,

l'industrie chimique, I'industrie pharmaceutique, l'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
Refroidissement des procédés dans !'industrie chimique, machines de moulage par iniection et les machines-oufils,

procédés de production dans l'industrie alimentaire, etc.

Pompe à chaleur
lnstallations pour la production saisonnière de chaleur de confoft, production d'eau chaude dans les habitations,

production de chaleur industrielle, chauffage à distance.

7. G i rcu it f ri goporteu r, caloporteu r et évaporateu rs

X

X

Nombre d'évaporateurs 1

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

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

Valorisation des rejets thermiques :

n oui n 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

n oui X Non

Sioui, laquelle :

3 Pour la définition de I'application concernée, se référer au $2.3.8 de I'aide à l'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 l'aide à

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

10. Contrôle d'étanchéité
Les détenteurs des appareils et des lnstallations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d'étanchéité,
au molns lors de chaque intervention et de chaque entretien:

a, apparells et installations contenant plus de 3 kg de fluides frlgorigènes appauvrissant la couche d'ozone ou de
fluldes frigorigènes stables dans I'alr;
b. appareils et lnstallatlons qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans I'air et dont la capaclté correspond à
plus de 5 tonnes d'équivalents COz;
c. systèmes de réfrlgératlon et de climatisation employés dans les véhlcules à moleur et contenant des fluides
frigorlgènes appauvrlssant la couche d'ozone ou des fluldes frigorigènes stables dans l'air.

Si un défaut d'étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre I'apparell ou I'installation en état.

11. Livret d'entretien

Les détenteurs d'appareils et d'installatlons contenant plus de 3 kg de fluides frlgorigènes doivent velller à ce que soit
tenu un livret d'entretien. Le nom du détenteur de I'appareil ou de I'installation doit flgurer sur le livret d'entretlen. 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 I'intervention ou de l'opération d'entretlen;
b. une courte descrlption des lravaux effectués;
c. le résultat du contrôle d'étanchéité au sens du ch. 3.4 de I'ORRChlm, annexe 2.10;
d. la quantité et le type de flulde frlgorlgène retiré;
e. la quantité et le type du fluide frlgorigène dont I'installation a été remplie;
f. le nom de I'entreprise alnsi que son propre nom et sa signature.

12. Obligation de communiquer

Toute personne qui a mis en service ou qui met en serylce ou hors service une installation stationnaire contenant plus
de 3 kg de fluides frigorigènes doit le communiquer à I'OFEV (Bureau suisse de déclaration des lnstallations
productrices de froid et des pompes à chaleur (SMKW) à Maur, http://wwwmeldestelle-
kaelte.ch/index.php?lanq=fr&main=0&sub=0).

Les entreprises spécialisées attirent I'attention de leurs clients de manière appropriée sur I'obligatlon de communiquer.

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

technique

14. Signature(s)
Le requérant:

tJro 9a nn 2o
Lieu, date, slgnature

Par leurs slgnatures, le Requérant
fluides réfrigérants stables dans l'air

Le concepteur du proJet:

Sébastien Lebrun

Lieu, date, signature

ECHALLENS, le 2111

attestent avoir tenu compte des restrictlons d'utilisation desle
im, annexe 2.10).4.81 ,
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de froids et issance resume

Fluldes frloorloènes stables dans I'alr

1. lnstallâtlons de rélrlgératlon seryant au retroldlssenEnt de bâtlmênts
{y conp.ts pomp.s â cnaaw lé[lebbr utBart p.hc$ùmlll pqtr L r.tolËrorrt dalr]

ra e - état t 2O2Al

Exdpt6ô
ÉEdtÈm5

F5134

PRG>2Tæ

2. lnstallatlons pour la rélrlgératlon de denrées ôllmentalres ou de biens pérlssablês fffi€rr bdrdrb]

Froid positif

g

Froid negâtit

R5134

MOTF

r(nr rûirrr:

- Srrgélation

R4O7F
RsO7A

PEG'

. Froid négatit et surgélation, si combinable avec froid positit

at

PRGS 15qt
q(cmtiæ)"' I

RIO?F, FÛIIOA

R23, R4O4A

3. hstôllations de réfrigération industri.lles pour le refroldissenrnt des procéd6s

4. Ponpes à chaleuf (p*rc{ntcrsr l'ni&É'es pc{ h produdbn * cholerl

PRg'2tltt

5. Pallnolres artiflcielles

. Patilraires artificielles Fèrnranerrtes

bt ùErtbsûÀ

fiatinoires ôrtificielles t€mporaires ltralgportabte* ivec lrigùpodrur ùt 3ms sy3tanE peraùneDt dê drsuùdid d! frod,

6. Toutcs les utllisatlons

- systèûps à évaporôti:)n directe pour l'utilisntiôn d'air trrid (vRv-ûRF y cos{r is}

PRCa2t

condenseur relrckli ô l'air

Fi6atgn

FnGrlS

fluldes frloorioènes non stables dans I'alr et appauvrlssant la couche d'ozone

(I'P.

fluides friqoriqènes non stables dans I'alr et n'appauvrissant pas la couche d'ozone

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

FlgrE,
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lûtionE cont€nf,nt plus ds 3 lq de frErrig*le
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piuç de J kq .J* friqcrinÈne ru plus da 5 't d-Équi-
'+ol*nts Ë'.:

sur lb m*.cna - û,ui'lris€e
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,*rrn#,sb e'bfcm,narfa : g:r da prsscrip'tions

Source : Aide à l'exécution de I'OFEV, p.32
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