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Fluides frigorigènes en climatisation
Guide pour les spécialistes en chauffage, ventilation et 

climatisation

M. Stettler, OFEN lors des réunions d'information «Fluides frigorigènes 2018»

des services cantonaux des produits chimiques – Chemsuisse  
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Guide des fluides frigorigènes

• Public cible: spécialistes CVC

• Fluides frigorigènes, énergie et 
environnement

• Adapté pour être plus 
compréhensible

• Les cas les plus fréquents (30/70)

• Facilite l'accès

Important:

• Ce guide ne saurait remplacer les
directives et normes en vigueur.

• Les pompes à chaleur ne sont pas
abordées.
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Les trois types de fluides frigorigènes

1. Fluides frigorigènes naturels
- présents dans la nature

- souvent inflammables, explosifs ou toxiques

- CO2 (R744), ammoniaque (R717), propane (R290)

2. Fluides frigorigènes synthétiques stables dans l'air
- ne se dégradent que lentement dans l'air (polluant)

- bonnes propriétés thermodynamiques

- R134a, R32, R410A

3. Fluides frigorigènes synthétiques non stables dans l'air
- se dégradent rapidement dans l'air (peu polluant)

- bonnes propriétés thermodynamiques

- fluides frigorigènes HFO comme R1234ze ou R1234yf
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Historique des fluides frigorigènes
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Les principaux fluides frigorigènes dans le domaine
du froid de climatisation
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Influence du choix du fluide frigorigène

Le choix du fluide frigorigène a une influence majeure

• sur la taille et les coûts d'investissement du compresseur et des 

conduites frigorifiques

• sur les mesures et les coûts de construction

• sur la contribution au réchauffement climatique

Influence sur l'efficacité énergétique

• Le choix du fluide frigorigène influence

l'efficacité énergétique du système de 

(seulement) 10 à 15%.
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Efficacité énergétique grâce à une faible différence de 
température
La température de l’eau froide (eau glacée) et la température de condensation ont

une influence nettement plus importante sur l'efficacité énergétique que le fluide 

frigorigène.

Température de l'eau froide 6 °C

Température de condensation 45 °C

Efficacité du compresseur (EER)  3,3 

3,3

Température de l'eau froide 14 °C

Température de condensation 45 °C

Efficacité du compresseur (EER)  4,8

4,8

6,6

Température de l'eau froide 14 °C

Température de condensation 30 °C

Efficacité du compresseur (EER)  6,6
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Prescriptions de l'ORRChim

L’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 

(ORRChim) détermine quel fluide frigorigène (en fonction de la durée de 

séjour dans l’air et du PRG) peut être utilisé dans quelles installations (en 

fonction de la puissance frigorifique nécessaire).
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Systèmes décrits dans le guide des fluides frigorigènes

1. climatisation de confort
• Climatisation de bâtiments pour le confort des personnes

• La durée de fonctionnement de la machine frigorifique est de max. 8 mois/an

• Magasins ou bureaux, bâtiments administratifs, écoles, hôtels

2. Climatisation industrielle
• Conditionnement d’air et de process dans l’industrie

• Locaux de production, salles blanches, laboratoires, centres de calcul, hôpitaux…

3. Système de chauffage et de refroidissement (systèmes polyvalents)
• Eau froide pour climatisation et eau chaude pour chauffage

4. Systèmes de climatisation VRV/VRF
• Système de chauffage et de climatisation de différentes zones au sein d'un même

bâtiment. Possibilité de récupérer la chaleur en cas de besoin.
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Exemple: Climatisation de confort

Explication de la 

climatisation de 

confort

Rubrique des 

systèmes

refroidis à l'eau

Rubrique des 

systèmes refroidis 

à l'air

Schéma de principe 

simplifié pour illustrer

Matrice d'utilisation

des systèmes sans
récupération de chaleur

Matrice d'utilisation

des systèmes avec
récupération de chaleur



11

Exemple: Climatisation de confort

• Climatisation de confort

• Système refroidi à l'eau

• avec récupération de chaleur

1430

Exemple:

• Fluide frigorigène R134a (PRG 1430)

• Puissance frigorifique 400 kW

400 kW

> Volume de fluide frigorigène 

inférieur à 0,48 kg par kW

> La charge de remplissage 
maximal de R134a est de 

400 kW x 0,48 kg/kW < 192 kg
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Remarque concernant l'octroi d'une dérogation par 
l'OFEV

Les dérogations ne sont accordées que dans des cas exceptionnels!

• Exceptions lorsque les normes de sécurité actuelles pour les installations frigorifiques

et les pompes à chaleur (SN EN 378) et SUVA 66139.f ne peuvent être respectées

qu'avec un fluide frigorigène stable dans l'air.

• La demande doit toujours être fondée!

• L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) examinera la demande et accordera ou

refusera la dérogation.
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Mesures de construction

• Lors de la planification et de la construction du local technique
destiné à accueillir les installations frigorifiques, il convient de 
respecter les prescriptions de sécurité

• Celles-ci dépendent du type et de la quantité de remplissage du 
fluide frigorigène.

• Ces mesures techniques sont détaillées dans les normes SN EN 
378-1 à 378-3, SUVA 66139.f et dans l'aide à l'exécution de 
l'ORRChim au point 4.4.3.
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Quelques principes de construction pour les fluides 
frigorigènes: A1 et A2L à l'exemple d'un local technique
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Comment déterminer la quantité maximale autorisée?

Pour des questions de sécurité (toxicité et inflammabilité), la quantité
maximale de fluides frigorigènes peut être limitée (SN EN 378),

Les 5 étapes suivantes indiquent comment déterminer la quantité
maximale de remplissage:

Important: La quantité maximale de remplissage est une exigence de sécurité. 

Elle peut cependant être renforcée par des prescriptions environnementales

plus strictes comme l'ORRChim.

1. Quelle est la classe de sécurité du fluide frigorigène?

2. Quels sont les catégories d’accès?

3. Classification de l’emplacement des systèmes frigorifiques (où?)

4. Quelle est le volume du plus petit local abritant des conduites de 

fluide frigorigène?

5. La charge maximale de remplissage peut à présent être déterminée

en fonction de:
1. La limite d’exposition de toxicité
2. La limite inférieure d'inflammabilité
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Valeur limite pratique (kg/m3): qu'influence-t-elle? 

Pour les installations frigorifiques placées dans les locaux techniques
ou à l'air libre fonctionnant avec des fluides classés A1 ou A2L, il n’y a 
pas de limitation de la quantité de remplissage pour des raisons de 
sécurité.

Un dépassement de la valeur limite pratique (kg de fluide frigorigène 
par m3 volume) entraîne cependant un renforcement du dispositif de 
sécurité au sein du local technique. 

Les dispositifs suivants sont nécessaires:   

• Une ventilation mécanique d'urgence

• Des détecteurs de fluide frigorigène qui donnent l'alarme, 

déclenchent la ventilation d'urgence et, en fonction de la 
concentration de fluide, interrompent la production frigorifique

• Une porte menant à l'air libre ou une porte étanche à fermeture 
automatique donnant dans un local intermédiaire menant à l'air 
libre



17

Documents importants

Guide des fluides 

frigorigènes

SuisseEnergie

2018

Ordonnance sur la 

réduction des risques liés

aux produits chimiques

(ORRChim)

Annexe 2.10

Installations contenant des 

fluides frigorigènes: du 

concept à la mise sur le 

marché, aide à l'exécution
concernant les fluides 

frigorigènes OFEV 2017

Norme: Installations de 

ventilation et de 

climatisation - Bases 

générales et 

performances requises

SN SIA 382/1

Norme: Exigences de 

sécurité et d'environnement

pour systèmes frigorifiques et 

pompes à chaleur, 

SN EN 378

Exigences
Systèmes frigorifiques et

Pompes à chaleur

SUVA 66139.f
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Connaissances matière «Froid»: www.froidefficace.ch

Optimiser les installations frigorifiques
• Réduisez vos charges par un Froid Efficace!

• Un climat ambiant agréable: 5 recommandations pour l'été

• Guide des mesures permettant d'optimiser les installations frigorifiques

Construire de nouvelles installations frigorifiques
• Garantie de performance des installations frigorifiques avec document de base
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Merci pour votre attention 


