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La Suisse et l’UE

Un bureau à l’étranger 

planifie et attribue un projet 

en Suisse

Une entreprise en suisse met en 

œuvre une installation planifiée par 

un bureau de planification italien 

Livraison des machines par 

un fournisseur depuis 

l’étranger 



Exigences lors de la planification d’installations de 
refroidissement 

ORRChim

SN EN 378-1 à 4 / SUVA

Normes SIA 382/1

CFST/AEAI  6517 f dir. Relative aux gaz liquéfiés - Directive prot. incendie inst.thermiques



Exigences et les sources d’erreurs - La planification 
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Concept de sécurité

Réfrigérant

Salle des machines / Caisson



Sources d’erreurs - Soupapes de sécurité et conduites 
d’évacuation 
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• Charge de réfrigérant effective?

• Charge de réfrigérant durant le 

chantier !

Sources d’erreurs - Charge de réfrigérant

6



Sources erreurs – Désurchauffeur R1234ze
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Désurchauffe  faible 

avec le R1234ze



• Caisson phonique avec détecteur gaz

• Pas de soupape de sécurité

• Système détection gaz

• Surveillance caisson depuis
régulateur machine

• Limite prat. dans le local non atteint

• Surveillance du local externe

Concept global 
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Caractéristiques R32:

• classe A2L

• GWP 675

• LIE 0.306

• LP 0.061

Sources d’erreurs - Climatiseurs R32 lim. pratique
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Caractéristiques:

• PAC ECS =/> +65°C

• Domaine de la santé publique

• 30kW 

• Temps de fonctionnement 8h/jour

Sources d’erreurs:  Plage de fonctionnement et 
efficacité énergétique 
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Sources d’erreurs: Plage de fonctionnement et 
efficacité énergétique 

Comparaison
Standard ou conception spécifique:
• Coûts +15%
• COP  B0/W35: – 12%
• COP  B0/W65: + 17%

Valeurs normalisées W65 W35

Puissance de chaud B0 kW 31.2 35

COP B0 - 2.3 4.5

Puissance absorbée B0 kW 13.7 7.8

Puissance froid B0 kW 17.5 27.3

Plage de fonctionnement

Températures de la source min/max °C -6/+20

Températures de départ >B0°C min/max °C 25/65

Températures de départ B -6°C min/max °C 25/60

Valeurs normalisées W65 W35

Puissance de chaud B0 kW 31.2 38

COP B0 - 2.7 4.17

Puissance absorbée B0 kW 11.6 9.1

Puissance froid B0 kW 19.7 29.2

Plage de fonctionnement

Températures de la source min/max °C -6/+20

Températures de départ >B0°C min/max °C 35/78

Températures de départ B -6°C min/max °C 35/70



Important lors de l’évaluation d’une PAC/Machine de froid :

Sources d’erreurs : Plage de fonctionnement et 
efficacité énergétique
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Sélection selon valeurs normalisées

Porter attention aux Limites de fonctionnement

Régulation et modulation de la  machine (nbr étages, inverter, etc.)

Comparaison au point de fonctionnement



Utilisation des brochures d’aide



Brochures d’aide CTA 



Merci pour votre
attention!


