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Abstracts
Under Annex 2.10 ORRChem, various obligations apply when operating refrigeration
and air conditioning systems, heat pumps and appliances that use refrigerants. The
aim is to reduce refrigerant emissions during operation. These obligations include
keeping a maintenance log for appliances or systems containing more than 3 kg of
refrigerants; checking appliances and systems periodically for leaks if they contain
more than certain quantities of refrigerants that are ozone-depleting or stable in the
atmosphere; filing reports on the commissioning and decommissioning of systems
containing more than 3 kg of refrigerants; and filing reports on systems already in
operation.

Keywords:
Refrigerants, Annex 2.10
ORRChem, leak checking,
reporting requirements,
maintenance log, protection
of the ozone layer, synthetic
greenhouse gases

L’exploitation d’installations de réfrigération et de climatisation ainsi que de pompes
à chaleur et d’appareils contenant des fluides frigorigènes est soumise à plusieurs
obligations en vertu de l’annexe 2.10 de l’ordonnance sur la réduction des risques
liés aux produits chimiques (ORRChim). L’objectif est de réduire les émissions des
fluides frigorigènes pendant l’exploitation. Parmi ces obligations figurent la tenue d’un
livret d’entretien pour les appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides
frigorigènes, le contrôle périodique de l’étanchéité des appareils et des installations
contenant plus d’une quantité donnée de fluides frigorigènes appauvrissant la couche
d’ozone ou stables dans l’air, la communication de la mise en service ou hors service
des installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes ainsi que celle des
installations existantes.

Mots-clés :

Der Betrieb von Kälte- und Klimaanlagen, Wärmepumpen und Geräten mit Kältemitteln ist nach Anhang 2.10 ChemRRV mit verschiedenen Pflichten verbunden. Ziel ist
die Verminderung der Emissionen von Kältemitteln während des Betriebs. Unter die
Pflichten fallen das Führen eines Wartungshefts für Geräte oder Anlagen mit mehr
als 3 kg Kältemitteln, die periodische Dichtigkeitskontrolle von Geräten und Anlagen
ab bestimmten Mengen von ozonschichtabbauenden oder in der Luft stabilen
Kältemitteln, die Meldungen bei der In- und bei der Ausserbetriebnahme von Anlagen
mit mehr als 3 kg Kältemitteln sowie die Meldungen über bereits in Betrieb befindliche
Anlagen.

Stichwörter:

Secondo l’allegato 2.10 ORRPChim, l’esercizio di impianti per la refrigerazione e di
climatizzazione, pompe di calore e apparecchi contenenti prodotti refrigeranti comporta diversi obblighi. L’obiettivo è ridurre le emissioni di prodotti refrigeranti durante
l’esercizio. Tra gli obblighi figurano la costituzione di un registro di manutenzione per
apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti, il controllo
periodico della tenuta stagna di apparecchi e impianti a partire da determinate quantità di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell’aria,
la notifica della messa in esercizio o fuori esercizio di impianti che contengono più di
3 kg di prodotti refrigeranti, nonché le notifiche relative agli impianti già in esercizio.

Parole chiave:

fluides frigorigènes, annexe
2.10 ORRChim, contrôle
d’étanchéité, obligation de
communiquer, livret
d’entretien, protection de la
couche d’ozone, gaz
synthétiques à effet de serre

Kältemittel, Anhang 2.10
ChemRRV,
Dichtigkeitskontrolle,
Meldepflicht, Wartungsheft,
Schutz der Ozonschicht,
synthetische Treibhausgase

prodotti refrigeranti,
allegato 2.10 ORRPChim,
controllo della tenuta stagna,
obbligo di notifica, registro
di manutenzione, protezione
dello strato di ozono, gas
serra sintetici
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Avant-propos
Nombre de climatiseurs, d’installations de réfrigération et de pompes à chaleur en service sont aujourd’hui
exploités au moyen de fluides frigorigènes synthétiques. Cette catégorie de fluides comprend, en particulier, des
substances stables dans l’air qui contribuent au réchauffement global (p. ex. les hydrofluocarbures partiellement
halogénés [HFC], dont l’emploi comme fluide frigorigène représente le premier domaine d’application à l’échelle
mondiale) ainsi que des substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont encore présentes en quantité
importante dans les installations plus anciennes.
Du fait de leur impact sur l’environnement, ces substances sont réglementées au niveau international par le
Protocole de Montréal (1987) et par l’Accord de Paris (2015). L’amendement au Protocole de Montréal
(Amendement de Kigali), adopté en 2016 par les Parties au protocole et ratifié en 2018 par la Suisse, prévoit,
pour l’ensemble des États signataires, un calendrier de réduction de la production et de la consommation des
HFC.
En Suisse, le Conseil fédéral a adopté le 30 avril 2003 de nouvelles obligations visant à éviter les émissions de
fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone et stables dans l’air en modifiant l’ordonnance sur les
substances alors en vigueur. Par la suite, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV, anciennement Office fédéral
de l’environnement, des forêts et du paysage OFEFP) a été mandaté pour édicter des recommandations sur
l’état de la technique, le contrôle d’étanchéité et le livret d’entretien. Lors de l’élaboration du nouveau droit des
produits chimiques en 2005, ces adaptations ont été reprises telles quelles dans l’annexe 2.10 de l’ordonnance
sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81).
En collaboration avec des représentants de l’administration fédérale, des autorités cantonales et des branches
concernées, l’OFEV a formulé des recommandations sur l’état de la technique, le contrôle d’étanchéité et le livret
d’entretien, qu’il a publiées pour la première fois en 2004 sous la forme d’instructions1. La troisième édition
actualisée, qui se présente dorénavant sous la forme d’une aide à l’exécution, rend compte des progrès de la
technique.
Paul Steffen, Sous-directeur
Office fédéral de l’environnement (OFEV)

1

Instructions : Installations stationnaires et appareils contenant des fluides frigorigènes. Livret d’entretien, contrôle d’étanchéité, déclaration obligatoire. Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. 2004.
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1 Introduction
1.1 Buts de la présente aide à l’exécution
La présente aide à l’exécution précise et commente les dispositions de l’annexe 2.10 de l’ordonnance sur la
réduction des risques liés aux produits chimiques concernant le livret d’entretien, le contrôle d’étanchéité et
l’obligation de communiquer. Elle explique traite également les dispositions concernant le remplissage
d’installations et appareils avec des fluides frigorigènes. Cette réglementation, de même que la présente aide à
l’exécution, vise à garantir une exploitation des appareils et installations contenant des fluides frigorigènes qui
soit conforme à l’état de la technique, et à éviter les émissions de fluides frigorigènes conformément au devoir
de diligence2. Dans cette perspective, la présente aide à l’exécution met à disposition un modèle de livret
d’entretien et des modèles de formulaire de déclaration satisfaisant aux exigences de l’annexe 2.10 ORRChim.
En conséquence, le présent document se veut une aide destinée aux autorités d’exécution et peut indirectement
aussi être utile aux spécialistes chargés de l’entretien desdites installations.
La présente aide à l’exécution ne porte pas sur les prescriptions relatives à la mise sur le marché d’installations
contenant des fluides frigorigènes (cf. aide à l’exécution de l’OFEV concernant les réglementations relatives aux
installations de réfrigération et de climatisation ainsi qu’aux pompes à chaleur fonctionnant avec des fluides
frigorigènes synthétiques : « Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le
marché »3).

1.2 Bases légales en bref
La présente aide à l’exécution explique les annexes 2.10, ch. 3.2 à 3.5 et 5, ORRChim concernant les appareils
et installations stationnaires qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes.

1.3 Terminologie
Les chapitres ci-après expliquent en particulier les différents types de travaux à effectuer pour garantir le bon
fonctionnement des appareils et des installations4 contenant des fluides frigorigènes. Le terme « travaux » tel
qu’il est employé à l’annexe 2.10, ch. 3.5, al. 3, ORRChim désigne, en particulier, les « interventions » et
l’« entretien » effectués au niveau de l’appareil ou de l’installation. Les « contrôles d’étanchéité »5, la « remise

2

Annexe 2.10, ch. 3.1, let a, ORRChim

3

Cette aide à l’exécution peut être consultée à l’adresse Internet: www.ofev.admin.ch > Publications > Aides à l’exécution > Produits chimiques : Aides à l’exécution.

4

Conformément à l’annexe 2.10, ch. 1, al. 4, ORRChim, une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application. S’agissant de la
délimitation d’une application, il est possible de se référer au point 2.3.3 de l’aide à l’exécution « Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le
marché ».
5

Annexe 2.10, ch. 3.4, al. 1, ORRChim
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en état »6 ainsi que la « mise en service et hors service »7 font également partie des travaux nécessaires au bon
fonctionnement desdits appareils et installations. La présente aide à l’exécution définit ces termes comme suit.
Intervention : mesure au niveau d’un appareil ou d’une installation contenant des fluides frigorigènes
nécessitant l’ouverture du circuit frigorifique
Entretien : mesure visant à réduire le niveau d’usure actuel8
Contrôle d’étanchéité : vérification des éventuelles fuites9
Remise en état : rétablissement d’un état fonctionnel après un défaut
Mise en service : première utilisation ou première exploitation d’un appareil ou d’une installation
Mise hors service : arrêt provisoire ou définitif d’un appareil ou d’une installation

6

Annexe 2.10, ch. 3.4, al. 2, ORRChim

7

Annexe 2.10, ch. 5.1, al. 1, ORRChim

8

En vertu de la norme DIN 31051 (2012), point 4.1.2 (cette norme peut être consultée gratuitement et mise à disposition contre paiement auprès de l’Association Suisse de
Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch).
9

En vertu de l’annexe D.5 de la norme SN EN 378-4:2017 ; la norme SN EN 378:2017 peut être consultée gratuitement et mise à disposition contre paiement auprès de la
SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.
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2 Livret d’entretien
L’obligation de tenir un livret d’entretien pour les appareils et les installations contenant plus de 3 kg de fluides
frigorigènes, quel que soit le type de ceux-ci, est réglementée à l’annexe 2.10, ch. 3.5, ORRChim en ces termes :

1

2
3

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 ;
d. la quantité et le type du fluide frigorigène retiré ;
e. la quantité et le type de fluide frigorigène dont l’installation a été remplie ;
f.
le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.

2.1 Fonction du livret d’entretien
Le livret d’entretien doit permettre de reconstituer l’historique d’un appareil ou d’une installation. Il renseigne le
détenteur, les autorités compétentes10 et les entreprises spécialisées sur les travaux effectués, en particulier les
interventions, les entretiens périodiques ainsi que les contrôles d’étanchéité. Ce faisant, les informations
consignées dans le livret d’entretien vont au-delà de la définition stricte du terme « entretien ».

2.2 Tenue du livret d’entretien
Le détenteur d’un appareil ou d’une installation contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes est responsable
de la tenue du livret d’entretien. En pratique, il délègue généralement cette tâche à une entreprise spécialisée.
Le livret d’entretien est en principe établi lors de la mise en service ou, dans le cas d’appareils ou d’installations
déjà en service, lors du premier entretien ou du premier contrôle d’étanchéité, en vertu de l’ORRChim.
Le livret d’entretien doit être mis à jour à chaque intervention et à chaque entretien par le spécialiste qui effectue
ces travaux, conformément aux prescriptions de l’annexe 2.10, ch. 3.5, al. 3, ORRChim. Le livret d’entretien doit
être conservé, à l’abri des dégradations, à un endroit bien visible, à proximité immédiate de l’équipement qu’il
concerne.

10

Eu égard, en particulier, à leurs tâches de contrôle, visées à l’art. 18, al. 2, ORRChim
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Un modèle de livret d’entretien est proposé à l’annexe 1. Son utilisation est conseillée, mais n’est pas obligatoire.
Les entreprises soumises à cette obligation peuventIl est possible de recourir à leur un propre modèle de livret,
dans la mesure où celui-ci contient toutes les informations requises par l’ORRChim. Il est également possible de
se procurer de nouveaux livrets d’entretien, y compris les vignettes de déclaration (cf. chap. 4), auprès du Bureau
suisse de déclaration des installations productrices de froid et des pompes à chaleur (ci-après « bureau suisse
de déclaration »)11.

11

Les coordonnées du Bureau suisse de déclaration des installations productrices de froid et des pompes à chaleur sont disponibles sous www.ofev.admin.ch > Thèmes >
Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Fluides frigorigènes
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3 Contrôle d’étanchéité
L’obligation de contrôler l’étanchéité des appareils et des installations contenant des fluides frigorigènes
appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air est réglementée à l’annexe 2.10, ch. 3.4, ORRChim en
ces termes :

1

2

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.

Les points suivants décrivent la procédure de contrôle applicable, la fréquence des contrôles ainsi que les
mesures à mettre en œuvre en cas de défaut d’étanchéité constaté sur un appareil et/ou une installation
stationnaire.
L’annexe 2.10, ch. 3.4, ORRChim ne prévoit aucune disposition applicable aux installations contenant des fluides
frigorigènes qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone et ne sont pas stables dans l’air. Toutefois, la mise en
œuvre des mesures décrites dans ce chapitre permettrait d’éviter, pour ces installations également, une efficacité
moindre due aux pertes progressives de tels fluides.
La présente aide à l’exécution ne règle pas le contrôle de l’étanchéité des équipements mobiles installés dans
les véhicules à moteur.
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3.1 Procédure de contrôle
Parmi les procédures de contrôle d’étanchéité conformes à l’état de la technique12, on distingue les méthodes
de mesure indirectes et directes. Les méthodes indirectes consistent en un contrôle visuel et manuel de divers
paramètres ; elles ne nécessitent pas d’ouvrir le circuit frigorifique. Certaines méthodes directes ne nécessitent
pas non plus une telle intervention, dans la mesure où elles recourent à des dispositifs de détection des gaz et
utilisent des solutions de mousses spéciales ou de savon. D’autres méthodes directes impliquent, quant à elles,
d’ouvrir le circuit frigorifique, notamment en cas d’utilisation d’un fluide de détection ultraviolet ou d’un agent
colorant.
Le résultat du contrôle d’étanchéité doit être consigné dans le livret d’entretien (cf. chap. 2).

3.2 Qualification du personnel
Le contrôle d’étanchéité (de même que toute autre utilisation de fluides frigorigènes lors de l’entretien des
appareils et des installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de la chaleur) ne peut
être réalisé que par une personne titulaire d’un permis ou sous la direction d’une personne titulaire d’un permis13.

3.3 Fréquence de contrôle
Le contrôle d’étanchéité est réalisé pour la première fois avant le départ de l’usine (pour les appareils et les
installations montées en usine) ou sur le site de montage avant la mise en service (pour les installations
assemblées ou remplies sur place).
Après la mise en service, l’étanchéité d’un appareil ou d’une installation doit être contrôlée à l’issue de chaque
intervention opérée dans le circuit frigorifique ou lors de chaque entretien14. Si l’appareil ou l’installation ne
requiert aucune intervention, son étanchéité doit quand même être contrôlée régulièrement. D’un point de vue
technique, les contrôles devraient être effectués au moins selon la fréquence suivante.
Installations et appareils
montés sur place

Installations et appareils
compacts produits en usine

Premier contrôle
après la mise en service

Deux ans

Six ans

Deuxième contrôle
après la mise en service

Un an après le premier
contrôle

Quatre ans après le premier
contrôle

Contrôles suivants

Une fois par an

Tous les deux ans

12

P. ex., en vertu de la norme SN EN 378-2:2017, section 6.3.3 ; art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant,
conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de
réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur concernant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 335 du 20.12.2007, p. 10) ; aide-mémoire de l’Association suisse du
froid sur le contrôle d’étanchéité (www.asf-froid.ch)
13

En vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, ORRChim

14

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 3.4, al. 1, ORRChim
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Par « installations compactes produites en usine », on entend l’ensemble des installations et appareils compacts
produits industriellement selon la norme SN EN 378-2:2017 qui portent la mention « hermétiquement scellés »15,
dont le circuit frigorifique n’est pas touché lors de leur installation, de leur montage final et de leur mise en
service (p. ex. pompes à chaleur hermétiquement scellées). La norme SN EN 378-1:201716 (point 3.1.7) définit
la mention « hermétiquement scellé » comme suit :
tous les éléments contenant du fluide frigorigène sont rendus étanches par soudage, brasage ou raccord
permanent similaire ;
l’installation contient des robinets munis de bouchons et des ports de sortie munis de bouchon permettant une
réparation ou une élimination appropriée ;
l’installation affiche un débit de fuite déterminé par essai inférieur à 3 g par an sous une pression au moins
égale au quart de la pression maximale admissible.
Dans ce contexte, les systèmes split fabriqués en usine (systèmes de climatisation et pompes à chaleur, unité
intérieure et unité extérieure) sont considérés comme des installations compactes produites en usine dans la
mesure où ils remplissent les conditions suivantes :
les installations sont produites et testées industriellement, et sont étiquetées comme hermétiquement scellées
selon la norme SN EN 378-2:2017 ;
le montage des installations a été effectué par du personnel qualifié disposant d’un permis (cf. point 3.2) selon
la norme SN EN 378-2:2017 ;
les conduites
– proviennent de couronnes de cuivre,
– satisfont aux exigences de la norme SN EN 12735-1:2016 ou de l’ASTM B280:201817 pour ce qui est de la
composition, des propriétés mécaniques, de la masse, des cotes limites, du comportement de dilatation, de
l’absence de défaut et des propriétés de surface,
– présentent une longueur maximale de 20 m entre l’unité intérieure et l’unité extérieure (conduites d’aspiration
et de liquide de 10 m chacune pour les systèmes de climatisation split ; conduites de refoulement et de
liquide de 10 m chacune pour les pompes à chaleur),
– sont raccordées par brasage en quatre points maximum selon les dispositions de la norme SN EN 3782:2017 (point 6.2.3.2.2), et
– ne contiennent ni armature ni dispositif de mesure intégré (p. ex. valve de service et de contrôle) ;
la capacité maximale de la charge de fluide frigorigène est de 6 kg ;
l’exécution et l’installation conformes aux points précités sont confirmées dans le rapport de mise en service18.
Les fréquences de contrôle plus espacées pour des installations compactes produites en usine s’appliquent d’un
point de vue technique aussi pour des solutions équivalentes, pour autant que le fabricant fournisse la preuve
de l’équivalence de l’herméticité. Pour garantir l’herméticité, toutes les conduites du circuit frigorifique doivent
être conçues, fabriquées et montées en tenant compte des contraintes thermiques, physiques et chimiques

15

Cf. prescriptions d’étiquetage selon l’annexe 2.10, ch. 2.3bis, al. 2, let. d, ORRChim

16

Cette norme utilise les termes « système hermétiquement scellé » et « système scellé » par analogie.

17

Ces normes peuvent être consultées gratuitement et mises à disposition contre paiement auprès de la SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

18

Ce point permet aux autorités d’exécution chargées de vérifier le respect des dispositions mentionnées ici de contrôler, en premier lieu, la documentation puis de la
confronter, au besoin, à l’exécution et l’installation sur place.
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attendues et de façon à rester étanches et à résister aux pressions et températures pouvant survenir durant le
transport, durant l’exploitation de l’installation et lorsque celle-ci est à l’arrêt.
Remarque : les fréquences de contrôle susmentionnées sont conformes aux exigences de l’annexe 2.10, ch. 3.4,
al. 1, ORRChim. Par ailleurs, le chapitre 4.2 du feuillet technique 6613919 de la SUVA prévoit, sur la base de la
norme SN EN 378, ch. 10.4, que le système de détection de gaz, le ventilateur et les dispositifs d’alarme soient
contrôlés et, le cas échéant, étalonnés au moins une fois par an20.

3.4 Élimination des fuites et rétablissement de l’étanchéité
Les fuites identifiées doivent être éliminées dans les meilleurs délais21. On peut supposer qu’il existe une fuite si
les besoins annuels en fluides frigorigènes sont nettement plus élevés que la moyenne22. Un nouveau contrôle
d’étanchéité doit être effectué une fois les travaux terminés23.

19
Le feuillet technique 66139 de la SUVA peut être consulté sous le lien Internet https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/kalteanlagen-und-warmepumpen-sicherbetreiben/.
20

Cf. chap. 3.4 du feuillet technique 66139 de la SUVA sur les exigences requises au niveau des systèmes de détection du gaz, des ventilateurs et des dispositifs d’alarme.

21

Cf. devoir de diligence défini à l’annexe 2.10, ch. 3.1, let. a, ORRChim ; cf. aussi les dispositions de la norme SN EN 378-4:2017 (point 5.3.2).

22

P. ex. Birndt, Riedel et Schenk (2000), Dichtheit von Gewerbe-Kälteanlagen. DIE KÄLTE & Klimatechnik 9/2000, p. 63 (en allemand) : recommandation pour les pertes
maximales de fluides frigorigènes spécifiques admissibles : 12 % pour une capacité de remplissage de 10 kg ; 6 % pour une capacité de remplissage de 100 kg ; 3 % pour une
capacité de remplissage de 500 kg.
23

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 3.4, al. 1, ORRChim
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4 Obligation de communiquer
L’obligation de communiquer pour les installations stationnaires contenant des fluides frigorigènes est
réglementée à l’annexe 2.10, ch. 5.1, ORRChim en ces termes :

1

2

3

4

5

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.
La communication doit contenir les données suivantes :
a. la date de la mise en service ou de la mise hors service ;
b. le nom du détenteur de l’installation, ainsi que le nom de l’entreprise du spécialiste qui a été chargé de la
mise en service ;
c. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation ;
d. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité ;
e. en cas de mise hors service : le preneur du fluide frigorigène.
Les entreprises spécialisées attirent l’attention de leurs clients de manière appropriée sur l’obligation de
communiquer.
Pour chaque installation, l’OFEV fixe un numéro et l’indique à la personne soumise à l’obligation de
communiquer qui met ou a mis en service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides
frigorigènes.
La personne soumise à l’obligation de communiquer doit apposer sur l’installation, de manière immédiatement
visible, bien lisible et indélébile, le numéro indiqué par l’OFEV.

L’obligation de communiquer vaut pour les installations de réfrigération, qu’elles soient permanentes ou
temporaires, et s’applique de la même façon aux pompes à chaleur. Depuis le 1er juin 2019, elle s’applique quel
que soit le fluide frigorigène utilisé, et ne se limite pas aux systèmes contenant des fluides frigorigènes qui
appauvrissent la couche d’ozone ou sont stables dans l’air24. Les installations qui servent à la défense nationale
font exception25.
Les points ci-après expliquent la mission du bureau suisse de déclaration, la procédure de déclaration ainsi que
l’utilisation de la vignette servant à l’identification des installations.

24

Cf. annexe 2.10, ch. 5, al. 1, RO 2012 6161

25

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 5.2, ORRChim.
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4.1 Bureau suisse de déclaration
En vertu de l’annexe 2.10, ch. 5.1, al. 1 et 4, ORRChim, l’OFEV assure les tâches suivantes :
réceptionner les déclarations26 ;
fixer un numéro pour chaque installation déclarée et l’indiquer à la personne soumise à l’obligation de
communiquer27.
L’OFEV met à la disposition des autorités cantonales chargées de l’exécution d’actes législatifs régissant la
protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et
aux objets, les données nécessaires à l’exercice de leurs fonctions28.
L’OFEV a délégué ces tâches au bureau suisse de déclaration29. Lors de l’accomplissement des tâches ainsi
confiées, le bureau suisse de déclaration doit respecter les droits des personnes soumises à l’obligation de
communiquer, en particulier s’agissant de la protection des données et du maintien du secret d’affaires30. Par
ailleurs, il est également tenu au secret de fonction.
Après avoir traité les données, le bureau suisse de déclaration les transmet à l’OFEV, qui se charge d’évaluer la
quantité totale de fluide frigorigène et les émissions qui en résultent, afin que la Suisse puisse se conformer aux
obligations de rapport de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques31.

4.2 Procédure de déclaration
La présente aide à l’exécution fournit aux détenteurs d’installations deux formulaires de déclaration :
un premier, pour déclarer la mise en service d’une installation nouvelle ou pour déclarer une installation déjà
en service (cf. annexe 2) ;
un second, pour déclarer la mise hors service d’une installation (cf. annexe 3).
Les détenteurs d’installations transmettent les données requises par l’annexe 2.10, ch. 5.1, al. 2, ORRChim
(cf. encadré ci-après) au bureau suisse de déclaration au moyen également du formulaire ad hoc32. Les
entreprises spécialisées sont tenues d’attirer l’attention de leurs clients de manière appropriée sur l’obligation de
communiquer33. Dans la pratique, l’entreprise qui met l’installation en service ou qui effectue les premiers travaux
sur une installation déjà en service et non encore déclarée se charge généralement de la déclaration sur mandat
du détenteur de l’installation.

26

En vertu de l’annexe 2.1, ch. 5.1, al. 1, ORRChim

27

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 5.1, al. 4, ORRChim

28

Sur la base de l’art. 21 ORRChim en relation avec l’art. 75, al. 2, OChim

29

En vertu de l’art. 15, al. 1, ORRChim

30

Cf. en particulier l’art. 73, al. 1, de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11)

31

Obligations de rapport, cf. l’art. 4, al. 1, let. a, ainsi que l’art. 12, al. 1, let. a, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (RS 0.814.01)

32

Les coordonnées du bureau suisse de déclaration sont accessibles sous le lien www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes >
Dispositions et procédures > Fluides frigorigènes
33

Cf. annexe 2.10, ch. 5.1, al. 3, ORRChim
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Une nouvelle installation doit être déclarée lorsqu’elle est mise en service et que les données pertinentes ont été
consignées dans le livret d’entretien (cf. chap. 2). Toute installation existante qui a déjà été mise en service doit
être déclarée dans les plus brefs délais. Les entreprises possédant un parc d’installations peuvent communiquer
les informations correspondantes de manière groupée, par exemple à l’aide d’un tableau. Il est recommandé,
mais pas obligatoire, de communiquer un changement de propriétaire, si l’installation continue d’être exploitée
au même endroit.
Lorsqu’une installation est mise hors service, son détenteur doit transmettre sans délai les données requises au
bureau suisse de déclaration au moyen du second formulaire.
En cas de remplacement d’une installation, il convient de déclarer à la fois la mise hors service de l’ancien
équipement et la mise en service du nouveau. En cas de changement d’emplacement, la mise hors service de
l’installation sur l’ancien site et sa remise en service sur le nouveau site doivent être déclarées. La procédure est
la même que pour la première déclaration d’une installation nouvelle ou existante.

Précisions sur certaines informations requises lors de la déclaration des installations contenant des
fluides frigorigènes34
Utilisation :
Cette information permet de classer l’installation en fonction de son utilisation, par exemple : climatisation,
réfrigération industrielle pour le refroidissement des procédés ou pompes à chaleur. Chacune de ces utilisations
est définie en détail au point 2.3.8 de l’aide à l’exécution « Installations contenant des fluides frigorigènes : du
concept à la mise sur le marché », élaborée par l’OFEV.
Puissance frigorifique :
La puissance frigorifique dépend de la température de conception de l’installation ainsi que des conditions
d’utilisation et, plus généralement, des particularités du site. C’est pourquoi la puissance frigorifique d’une
installation se définit comme sa puissance utile Q0K35 de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de
la technique36. Dans ce contexte, l’état de la technique fait, en particulier, référence au respect de la différence
de températures d’entrée et de sortie paramétrée à la conception de l’installation selon le manuel de la
campagne « Froid efficace » de l’Office fédéral de l’énergie37, ainsi qu’au respect des exigences relatives à la
température de l’eau glacée38 et à l’air ambiant39 pour les installations de climatisation aménagées dans des
bâtiments occupés par des personnes (bureaux, écoles, logements, etc.). La puissance frigorifique utile se
réfère ici à la production de froid et non à la puissance totale des consommateurs de froid installés. La
valeur Q0K figure généralement dans les documents de planification. Si, dans le cas des pompes à chaleur,
aucune valeur Q0K n’est disponible, celle-ci peut être estimée comme la différence entre la puissance calorifique
du condenseur et la consommation électrique du compresseur au point de conception. Si le point de conception

34

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 5.1, al. 2, let. b, ORRChim

35

L’indice K derrière la puissance frigorifique Q0 signifie qu’il s’agit de la puissance frigorifique dans les conditions données d’utilisation de l’installation de réfrigération (cf.
42.5 dans Breidenbach (2014) : Der Kälteanlagenbauer – Band 2 : Grundlagen der Kälteanwendung. 6. überarbeitete Auflage).
36

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 1, al. 10, ORRChim

37

www.suisseenergie.ch/pub/p6478/fr-ch

38

En vertu de la norme SIA 382/1 (2014), point 5.6.1.3 (cette norme peut être consultée gratuitement et mise à disposition contre paiement auprès de laSNV, Bürglistrasse 29,
8400 Winterthur, www.snv.ch).
39
En vertu de la norme SIA 180 (2014) points 2.4.1 (Température intérieure) et 3.5.1.4 (Hygrométrie de l’air intérieur) (cette norme peut être consultée gratuitement et mise à
disposition contre paiement auprès de la SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch).
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n’est pas connu, les valeurs déterminées dans le cadre des conditions d’essai prévues par la norme SN EN
14511-2, ch. 4.2, peuvent être utilisées (B0/W35, W10/W35 ou A-7/W35 pour les installations prévues pour le
chauffage et la production d’eau chaude ; B0/W55, W10/W55 ou A-7/W55 pour les installations prévues
seulement pour la production d’eau chaude)40.

4.3 Identification des installations
L’identification des installations déclarées s’effectue au moyen d’un numéro, qui est fixé par le bureau suisse de
déclaration sur mandat de l’OFEV et indiqué à la personne soumise à l’obligation de communiquer41. Cette
personne doit apposer sur l’installation, de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile, le numéro
indiqué par l’OFEV42. En particulier sur les installations aménagées à l’extérieur, il est important de protéger le
numéro de la lumière et des intempéries. À titre facultatif, il est possible de commander auprès du bureau suisse
de déclaration une vignette autocollante en triple exemplaire. Le cas échéant, les trois vignettes doivent être
collées de façon bien visible respectivement sur l’équipement, sur le formulaire de déclaration de mise en service
et, plus tard, sur le formulaire de déclaration de mise hors service.

40
B = saumure, W = eau et A = air. Par exemple, B0/W35 correspond à un système avec un échangeur de chaleur à saumure d’une température d’entrée de 0 °C et un
échangeur de chaleur intérieur à eau d’une température de sortie de 35 °C

41

Cf. annexe 2.10, ch. 5.1, al. 4, ORRChim et point 4.1

42

Annexe 2.10, ch. 5.1, al. 5, ORRChim
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5 Remplissage avec des fluides
frigorigènes
Lors du remplissage d’installations et d’appareils avec des fluides frigorigènes, par exemple en raison d’une fuite
ou à la suite d’un éventuel prélèvement lors de travaux d’entretien ou de contrôles d’étanchéité, il convient de
respecter les dispositions relatives aux fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone et aux fluides
frigorigènes stables dans l’air.

5.1 Remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone
Il est interdit de remplir des appareils ou des installations avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche
d’ozone43. Cette interdiction ne s’applique pas au remplissage d’installations dont les fluides frigorigènes
présentent un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone ne dépassant pas 0,0005 et qui ont été mises
sur le marché en vertu de l’exception prévue à l’annexe 2.10, ch. 2.2, al. 6, ORRChim44. Les exceptions
existantes portant sur le remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone peuvent être
prolongées à certaines conditions, dans la mesure où la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre
installation particulièrement complexe l’exige45.

5.2 Remplissage avec des fluides frigorigènes stables dans l’air
À partir du 1er janvier 2020, les installations d’une capacité de 40 tonnes d’équivalents CO2 (éq. CO2) ou plus qui
sont exploitées avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre (aussi connu sous
le nom de potentiel de réchauffement global, PRG) est de 2500 ou plus ne pourront être remplies plus qu’avec
des fluides frigorigènes régénérés. À compter du 1er janvier 2030, il sera interdit de remplir de telles installations
avec des fluides frigorigènes dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus46.
La capacité de remplissage en tonnes d’éq. CO2 est indiquée sur les installations déjà étiquetées conformément
à la réglementation47 en vigueur depuis le 1er juin 2019. Pour les autres installations, elle peut être calculée à
partir de la capacité de remplissage en kg48 et du PRG49 (voir l’encadré ci-dessous) ; le réétiquetage de ces
installations dans le but d’indiquer la capacité de remplissage en tonnes d’éq. CO2 faciliterait tout remplissage
ultérieur.

43

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 3.2.1, ORRChim

44

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, al. 1, ORRChim

45

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, al. 2, ORRChim

46

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 3.3 et 7, al. 5, ORRChim

47

En vertu de l’annexe 2.10, ch. 2.4, al. 2, ORRChim, RO 2019 1495

48

P. ex., conformément au livret d’entretien

49

P. ex., conformément à la liste des principaux fluides frigorigènes, disponible sous www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes >
Dispositions et procédures > Fluides frigorigènes
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Calcul de la capacité de remplissage avec la quantité de fluides
frigorigènes m, en éq. CO2
m en éq. CO2 =
m en kg × PRG (fluides frigorigènes)
Exemple 1
Fluide frigorigène :
m en kg :
m en éq. CO2 :
=
→

Exemple 2
Fluide frigorigène :
m en kg :
m en éq. CO2 :
=
→

R-404A (PRG = 3’922)
11 kg
43’142 kg d’éq. CO2
43,142 t d’éq. CO2
remplissage qu’avec des fluides frigorigènes
régénérés

R-422A (PRG = 3’143)
11 kg
34’573 kg d’éq. CO2
34,573 t d’éq. CO2
remplissage autorisé sans restrictions

20
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6 Annexes
Table des matières
Annexe 1 Livret d’entretien (modèle)
Annexe 2 Formulaire de déclaration d’installations nouvelles ou existantes (modèle)
Annexe 3 Formulaire de déclaration de la mise hors service d’une installation (modèle)
Les modèles intégrés dans les présentes annexes mettent en évidence les informations :
que les détenteurs d’appareils ou d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes sont tenus de
mentionner dans un livret d’entretien pour se conformer aux exigences de l’annexe 2.10, ch. 3.5, ORRChim ;
que les détenteurs d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes sont tenus de déclarer pour
satisfaire à leur obligation de communiquer prévue à l’annexe 2.10, ch. 5.1, ORRChim.
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Annexe 1 Livret d’entretien (modèle)
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Annexe 2 Formulaire de déclaration d’installations nouvelles ou existantes (modèle)
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Annexe 3 Formulaire de déclaration de la mise hors service d’une installation
(modèle)
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