
























































Contrôles de dossiers énergétiques

Commune de Nyon

Notes de Contrôle

Mise à l'enquête

CAMAC : 210220

N° Enq. : N° 7834

Projet :

M.O. : Commune de Nyon, Place du château 3 à Nyon

Points vérifiés O
K

à 
co

rr
ig

er

à 
ju

st
if

ie
r

Remarques

alt./Station météo x Vaud, Alt. = 400 m , Payerne

Cat. D'ouvrage x Administration / Lieu de rassemblement / Installation sportive

Type projet x Nouvelle construction

Long. Ponts therm. x

Régulation x Pièce par pièce

T° dép. chauffage max x 35°C

Limite SIA x Valeur 33.9 kWh/m² < 49.6  kWh/m² - Marge 31.7%

SRE x

SRE  :

Administration : 277 m2

Installations sportives : 4080 m2

Lieu de rassemblement : 1340.4 m2

Surfaces façades x
Mis à jour -> Les façades ne sont pas complétement ct terre, mais également ct NC et ext pour les saut de 

loup

Part vitrée x

Part ombrée x

Orientations x

Surface toit x

Surface plancher x

Chauffage sol x

facteurs réduction b x

Ug, Uf, g, %cadre

Types ponts th. x

Valeurs Ψ / χ ponts th. x

Capacité thermique x 0.3 MJ/m²K

Débit therm. actif x 1.0 m³/m²h lieu de rassemblement / 0.7 m³/m²h autre affectation

Val. U toit Plafond c/ext = 0.24 W/m².K / Toiture = 0.14 W/m².K / Compartiment = 0.23 W/m².K

Val. U murs Mur c/terre = 0.16 W/m².K / Facade Bois = 0.12 W/m².K

Val. U plancher Radier = 0.14 W/m².K

EN-VD-2b x Ok

EN-VD-3 x Ok

EN-VD-4 x COMPETENCES CANTONALES

EN-VD-5 x COMPETENCES CANTONALES

EN-VD 72 x Ok

En-6 x Ok

EN-12 x Ok, mais les performances sont à fournir avant la construction.

EN-13 x Ok

Remarques générales :

Réserves :

Dossier conforme à la loi sur l'énergie ?
oui x non (sous reserves ci-dessus)

Construction nouveau complexe multisports

31.03.2023 :

Dossier relativement complet et globalement bien exécuté, celui-ci répond aux exigences de la loi sur l’énergie, raison pour laquelle nous vous le 

retournons avec un préavis favorable à l’établissement du permis de construire.

Le dossier répond aux exigences de la loi sur l’énergie, sous réserve de validation des formulaires cantonaux et du justificatif EN-12

Légende : remarque générique / douteux mais ne remet pas en cause le respect de la loi sur l'énergie / à corriger ou justifier / 

corrigé ou justifié après complément

17522.10_7834_Contrôle dossier_route de Genève 44 à Nyon



1260 Nyon 5182

Construction d'un complexe multisports et parc de sports

Thierry Bruttin

Place du Château 10

1260 Nyon

thierry.bruttin@nyon.ch

022 316 41 60

LOCALARCHITECTURE

Côtes de-Montbenon6

1003 Lausanne

local@localarchitecture.ch

021 310 68 98

ENERGA Sàrl

Route de Lausanne 10

1400 Yverdon-les-Bains

ksi@energa.ch

024 425 00 50





Abréviations, sources :
Loi cantonale sur l’énergie du 16 mai 2006, révisée le 1er juillet 2014

Aides à l’application :
www.endk.ch
www.vd.ch/energie





Formulaire EN-VD-2b – 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 1 -

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie
EN-VD-2b

Justificatif énergétique
Isolation Performance globale

Commune : N° parcelle : 

Objet :

Performance globale  ( joindre le calcul)

Valeur limite respectée : oui non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protection

Refroidissement

(V )

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

R S A

SRE :  m2

SRE :  m2

Données générales 

Catégorie d'ouvrage : 

Catégorie d'ouvrage : 

Catégorie d'ouvrage : SRE :  m2

(R = radiateurs
        )
(S = )
(A = autre)

SRE :  m2

Annexes

Autre :Calcul de la SRE, enveloppe thermique
Plans (1:100) avec désignation des éléments

Check-list des ponts thermiques

Qh < Qh,li

______ MJ/m2 < ______ MJ/m2

Nom et adresse,
ou tampon de l’entreprise

Responsable, tél. :

Adresse mail :

Lieu, date, signature :

Le justificatif est certifié complet et correct

non
oui

1260 Nyon 5182

Construction d'un complexe multisports et parc de sports

387

277
4080
1340

5697

III = administration
XI = installations sportives
VII = lieux de rassemblement

122.1 178.5

ENERGA Sàrl

Rte de Lausanne 10, 1400 Yverdon-les-Bains

Karni Siraganyan, 024 425 00 50

ksi@energa.ch

Yverdon-les-Bains, le 29.03.2023

Pompe à chaleur étagée "air/eau & eau/eau"

Planair SA, le 31.03.2023



Justification des protections solaires

Objet Construction d'un complexe multisports et parc de sports
Adresse Route de Genève 41 
N° de cadastre 5182
Commune 1260 Nyon

Façade 1 Façade 2 Façade 3 Façade 4

Orientation Nord
Surface 

[m2]
610.6

Surface 

vitré [m2]
533.3

Part vitrée 
fg

0.87 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Facteur [-] 0.2 #N/A #N/A #N/A
Limite [-] 1 #N/A #N/A #N/A

gtot 0.228989312 #N/A #N/A #N/A

Les calculs sont fait selon la méthode de calcul de la SIA 180/5.2.41



Formulaire EN-VD-3 – bre 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 1 -

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie
EN-VD-3

Production de chaleur

Installation Type de générateur de chaleur Puissance
thermique

But

kW

Distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire (article 32 RLVLEne)

Dispositif d émission de chaleur (article 33 RLVLEne)

température de départ

max. < 30°C

kW

kW

1260 Nyon 5182

Construction d'un complexe multisports et parc de sports

PAC air/eau, installée dans le bâtimentneuve 262

PAC eau/eau 100

 

neuve

 

5697.4 5697.4



Formulaire EN-VD-3 – bre 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 2 -

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie

EN-VD-3

Production d’eau chaude sanitaire (ECS), (article 31 RLVLEne)

Décompte individuel des frais de chauffage et d’ECS (DI
(Soumis dès 5 unités d’occupation)

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation 

Nom et adresse,
ou tampon de l’entreprise

Responsable, tél. :

Adresse mail :

Lieu, date, signature :

Le justificatif est certifié complet et correct
ENERGA Sàrl

Rte de Lausanne 10, 1400 Yverdon-les-Bains

Karni Siraganyan, 024 425 00 50

ksi@energa.ch

Yverdon-les.Bains, le 29.03.2023

Planair SA, le 31.03.2023



Formulaire EN-VD-4 – bre 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 -

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie
EN-VD-4 Installations de ventilation

Installation

Récupération de chaleur (RC)

Références normatives

ENERGA Sàrl

Rte de Lausanne 10, 1400 Yverdon-les-Bains

Karni Siraganyan, 024 425 00 50

ksi@energa.ch

Yverdon-les-Bains, le 29.03.2023

1260 Nyon 5182

Construction d'un complexe multisports et parc de sports

Double flux avec récupération de chaleur
Double flux avec récupération de chaleur

60800

Echangeur de chaleur à flux contraires

80

5697.4



[kW]

EN-VD-5
Justificatif énergétique

Installations de
refroidissement / humidification

Objet de compétence cantonale 

Puissance pour refroidissement/humidification (ensemble du bâtiment)

installation de froid existante 
Surface refroidie maintenue

de froid existante
Surface refroidie étendue

Nouvelle installation de froid
(nouvelle surface refroidie)

Surface existante refroidie [m2] [m2]

Nouvelle surface à refroidir [m2] [m2]

Puissance existante à 
remplacer [kW]

Puissance de la machine de 
[kW] [kW] [kW]

Dont puissance 
nécessaire à la nouvelle 
surface refroidie

[kW]

[kW], joindre le formulaireLVLEne EN-VD-72

Puissance pour refroidissement/humidification (ensemble du bâtiment)

Puissance de la machine de froid : [kW] 

Descriptif : 

Bases pour refroidissement/humidification et déshumidification 
Protections solaires : 

Commande automatique des protections solaires oui
non, demande de dérogation 

Références normatives
Norme SIA 382/ , édition 201

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie

Formulaire EN-VD- – bre 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014

Confort

1260 Nyon 5182

Construction d'un complexe multisports et parc de sports

0

5697.4

157

157

2
Puissance de froid de la chambre froide

ENERGA Sàrl

Rte de Lausanne 10, 1400 Yverdon-les-Bai

Karni Siraganyan, 024 425 00 50

ksi@energa.ch

Yverdon-les-Bains le 29.03.2023



Formulaire EN-VD-72 – - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 1 -

Direction générale de 
l’environnement

Direction de l’énergie
EN-VD-72

Justificatif énergétique
Part minimale d'énergie

renouvelable

Nouvelle construction 

Agrandissement (SRE nouvelle > 50m2)

Agrandissement (SRE nouvelle > 20% de la SRE existante ou SRE nouvelle > 1000 m2)

1. Chauffage (art.30b LVLEne)
Performances globales

selon SIA 380/1
Performances ponctuelles

selon SIA 380/1

Chaudière à bois

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur à gaz

Chauffage à distance (rejets thermiques, déchets,
biomasse)

Couplage chaleur-force alimenté par une énergie 
renouvelable

Solaire (>20% des besoins si gaz ou >40% si mazout)1)

Qh < Qh,li

______ MJ/m2 < ______ MJ/m2

  Pour tous les éléments

U projet < U limite

Chaudière à gaz Qh < 80% Qh,li

______ MJ/m2 < ______ MJ/m2

Pour tous les éléments

U projet < 80% U limite

Chaudière à mazout

Autre : 

Qh < 60% Qh,li

______ MJ/m2 < ______ MJ/m2

Pour tous les éléments

U projet < 60% U limite

2. Eau chaude (art.28a LVLEne)
(min.30% ECS renouvelable) Formules

(Qww
2) x SRE x 30%)

= 
( MJ/m2) x  m2 x 30%)

= kWh
3.6 3.6

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque (uniquement pour
pompe à chaleur électrique) 5)

Chauffage à distance
(déchets, biomasse, géothermie profonde)

Chaudière à bois (si puissance > 70kW
et hors des zones à immissions
excessives : http://www.vd.ch/energie)

 m2 x 3) kWh/m2 = kWh > kWh

4) h x  %6) = kWh > kWhkWp x

part > 30% oui non

part > 30% oui non

Demande de dérogation 

motif:

1) Justification par calcul type Polysun à fournir.
2) Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire selon la norme SIA 380/1: Conditions normales d'utilisation en MJ/m2 de SRE.
I habitat collectif 75 IV écoles 25 VII lieux de rassemblement 50 X dépôts 5 
II habitat individuel 50 V commerce 25 VIII hôpitaux 100 XI installations sportives 300
III administration 25 VI restauration 200 IX industrie 25 XII piscines couvertes 300
3) Valeur par défaut en cas d’orientation entre sud-est et sud-ouest et inclinaison favorable (entre 20° et 60°): 400 kWh/m2 (capteurs sous vide:
500 kWh/m2, absorbeurs non vitrés: 250 kWh/m2) - calcul type Polysun admis
4) Valeur par défaut : 900 heures – calcul type PVsyst admis
5) La part des besoins en eau chaude sanitaire ne peut être couverte par de l’électricité provenant d’une installation photovoltaïque que si la
production d’eau chaude sanitaire est faite par une pompe à chaleur électrique.
6) Rendement du champ de panneaux solaires selon le graphique indiquant le rendement annuel en fonction de l’orientation dans l’aide à
l’application EN-VD 72 § 2 (http://www.vd.ch/energie). Si les capteurs constituant le champ ont différentes orientations, le calcul de la moyenne
pondérée des rendements est à fournir sur une feuille annexe et à prendre en compte sous ce chiffre.

122.1

1260 Nyon 5182

Construction d'un complexe multisports et parc de sports

178.5

5697.4227.8

95

108.156

0

126.6 900 108'156108.243



Formulaire EN-VD-72 – 201 - basé sur la loi révisée sur l’énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1er juillet 2014 - 2 -

3. Electricité (art.28b LVLEne)
(min.20% électricité renouvelable) Formules:

(EF,El
7) x SRE x 20%)

=
( MJ/m2) x m2x 20%)

= kWh
3.6 3.6

Solaire photovoltaïque

autre :

kWp x 8) h x %9) = kWh > kWh

kWp x h = kWh > kWh

Demande de dérogation

motif: (joindre justificatif)  

7) Besoins d’électricité selon la norme SIA 380/1 : Conditions normales d'utilisation en MJ/m2 de SRE.
I habitat collectif 100 IV écoles 40 VII lieux de rassemblement 60 X dépôts 20
II habitat individuel 80 V commerce 120 VIII hôpitaux 100 XI installations sportives 20
III administration 80 VI restauration 120 IX industrie 60 XII piscines couvertes 200
8) Valeur par défaut : 900 heures – calcul type PVsyst admis
9) Rendement du champ de panneaux solaires selon le graphique indiquant le rendement annuel en fonction de l’orientation dans l’aide à
l’application EN-VD 72 § 3 (http://www.vd.ch/energie). Si les capteurs constituant le champ ont différentes orientations, le calcul de la moyenne
pondérée des rendements est à fournir sur une feuille annexe et à prendre en compte sous ce chiffre.

4. Refroidissement / humidification (art.28b LVLEne)
Minimum 50% d’électricité renouvelable produite 
sur le bâtiment ou 100% des besoins sont
couvert par une source renouvelable (eau de 
surface, eau de nappe phréatique, etc.) 

Puissance frigorifique installée : kW

Puissance électrique installée : kW

50% des besoins d’électricité pour refroidissement de 
confort (joindre justificatif) 10) = kWh

Solaire photovoltaïque

Autre :

Autre source renouvelable couvrant 100% des besoins:

Eaux de surface : 

Nappe phréatique : 

Sondes géothermiques en utilisation directe : 

Réseau alimenté par des énergies renouvelables ou

des rejets de chaleur (avec machine à absorption)

Autre :

kWp x %12) = kWh > kWh

kWp x 

11) h x

= kWh > kWh

part > 100% oui non

part > 100% oui non

part > 100% oui non

part > 100% oui non

part > 100% oui non
Demande de dérogation

 motif :
10) Besoins d’électricité : puissance x 1000 heures ou calcul selon logiciel agréé.
11) Valeur par défaut : 900 heures – calcul type PVsyst admis
12) Rendement du champ de panneaux solaires selon le graphique indiquant le rendement annuel en fonction de l’orientation dans l’aide à
l’application EN-VD 72 § 4 (http://www.vd.ch/energie). Si les capteurs constituant le champ ont différentes orientations, le calcul de la moyenne
pondérée des rendements est à fournir sur une feuille annexe et à prendre en compte sous ce chiffre.

5. Somme des puissances électriques photovoltaïques à installer
L’achat de courant vert ne remplit pas cette exigence
Somme des puissances des installations photovoltaïques 
annoncées sous les points 2, 3 et 4

P1 + P2 + P3 = kWp

La puissance électrique installée pour satisfaire l’une des trois exigences légales ci-dessus, ne peut pas être comptabilisée 
pour les autres exigences légales. 

Signatures Justificatif établi par : A REMPLIR PAR LA COMMUNE
Le justificatif est certifié complet et correct

Nom et adresse,
ou tampon de l’entreprise

Responsable, tél. :

Adresse mail :

Lieu, date, signature :

(joindre justificatif)

h

32.33 5697
10.232

12 900 95 10.260
0

157

45

26.4 900 95 22.572

0

22500

22500

Voir calcul en annexe

10'232

126.60 12.00 26.40 165,00

Planair SA, le 31.03.2023



Complément EN-VD72

Objet Complexe multisport de Colovray
Adresse Route de Genève
N° de cadastre 5182
Commune 1260 Nyon

Production de chaleur Orientation
95

Zone thermique Catégorie d'ouvrage
SRE                    
[m2]

ECS         
[MJ/m2]

Electricité         
[MJ/m2]

Photovoltaïque 
[kWp]                      P2

Administration 277 25 80 1.4
Installations sportives 4080 300 20 5.3
Lieux de rassemblement 1340.4 50 60 5.2

0 0 0.0
0 0 0.0
0 0 0.0
0 0 0.0

Total 12.0
30% des Besoins en ECS 108162 kWh
20% Besoins électrique 10232 kWh

Type de capteur photovoltaïque Standard  190 [W/m2] Refroidissement/humidification

Surface de panneaux 
solaires thermiques à 

installer                                                                                     
[m2]

Sommes des puissances 
électriques 

photovoltaïques à 
installer [kWp]

Surface de 
panneaux solaires 
photovoltaïques                                                                              

[m2]

Photovoltaïque 
[kWp]                               

P3

0 165 868.4 26.4

0.0

45

0.0
0.0
0.0

126.6

Puissance 
électrique installée                             

[kW]

Pompe à chaleur éléctrique

Photovoltaïque 
[kWp]                      

P1
0.7

119.3
6.5

Les calculs sont fait selon la méthode de calcul du formulaire EN-VD72 1



Planair SA, le 31.03.2023 Saisissez du texte ici



  1/5  DGE/ANO/01.01.2020 

 

 75 
Canton de Vaud  

 

Nouvelle installation, transformation ou extension d’installation de 

refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur contenant des 

fluides réfrigérants stables dans l'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 l'environnement (DGE-DIREV), Ch. des 
Boveresses 155, 1066 Epalinges, tél. 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  _____________________________________________________________________  

NPA  ______ Lieu  ______________________ Rue ____________________________________________________  

Indications complémentaires relatives à l'emplacement: (entreprise, désignation interne de l'immeuble, etc.) 
 _____________________________________________________________________________________________  

2. Requérant 

 Maître de l'ouvrage   Exploitant de l'installation 

Entreprise / Particulier  ___________________________________________________________________________  

Personne de contact ______________________________ Département ___________________________________  

Rue ___________________________________________ NPA  ______ Lieu _______________________________  

Tél.  ________________________ Adresse électronique _________________________________________________ 

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

 Identique au requérant 

 Concepteur   Installateur   Fabricant   Entreprise générale 

Entreprise  _____________________________________________________________________________________  

Personne de contact ______________________________ Département ___________________________________  

Rue ___________________________________________ NPA ______ Lieu ________________________________  

Tél.  ________________________ Adresse électronique _________________________________________________ 

2 

4. Fluide réfrigérant  R ________      Remplissage ___________ kg 

 PRG
1
 (Potentiel de Réchauffement Global) du fluide utilisé : ________________ 

5. Puissance Q0K
2
 ___________________ kW 

 

                                                           
1
 PRG des principaux fluides réfrigérants figurant à la p.5 

2
 Q0K: La puissance d’une installation est définie comme la puissance utile de pointe Q0K et une configuration de 

l’installation conforme à l’état de la technique, selon définition du § 2.3.4 de l’aide  à l’exécution « Installations contenant 
des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché » de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), disponible 
sous : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--

dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html. Celle-ci se rapporte à l’ensemble des machines ou circuits 

frigorifiques (existants / nouveaux) destinés à une même application, selon §2.3.3 de l’aide à l’exécution. 
 

Nyon
1260 Nyon Centre sportif de Colovray

Ville de Nyon
Thierry Bruttin

Place du Chateau 10 1260 Nyon
thierry.bruttin@nyon.ch022 316 41 60

A définir

449A 32

1396

240

Pl

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/chemikalien/uv-umwelt-vollzug/anlagen-kaeltemittel-inverkehrbringen.pdf.download.pdf/UV-1726_F_Inverkehrbringen_2020_Vorabversion.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/chemikalien/uv-umwelt-vollzug/anlagen-kaeltemittel-inverkehrbringen.pdf.download.pdf/UV-1726_F_Inverkehrbringen_2020_Vorabversion.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html


  2/5  DGE/ANO/01.01.2020 

 
 

 

6. Application (à cocher)
3
 

 

Installation de climatisation servant au refroidissement des bâtiments (refroidissement 

dit de confort et domaines industriels) 
Ex : Confort 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.  
 

Installation pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le 

commerce et l’industrie : 
Ex : Supermarchés, stations-service, restaurants, boulangeries, boucheries, stockage dans l’industrie alimentaire, 
l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, etc.  

 
  Froid positif 

Froid négatif 
Surgélation 
Froid négatif et surgélation, si combinable

4
 avec froid positif 

 

Installation de réfrigération industrielle pour le refroidissement des procédés 
Ex : Refroidissement des procédés dans l’industrie chimique, machines de moulage par injection et les machines-outils, 
procédés de production dans l’industrie alimentaire, etc.  

 

Pompe à chaleur 
Ex : Installations pour la production saisonnière de chaleur de confort, production d’eau chaude dans les habitations, 
production de chaleur industrielle, chauffage à distance. 
 

 

7. Circuit frigoporteur, caloporteur et évaporateurs 
 

Nombre d’évaporateurs ___________________ 
 

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                  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 

Oui                  Non       
 
Si oui, laquelle : _________________________________________________________________     
 
   
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Pour la définition de l’application concernée, se référer au §2.3.8 de l’aide à l’exécution de l’OFEV. 

4
 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 

l’exécution de l’OFEV 
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9. Dispositions constructives 

Le requérant s'engage à veiller au respect des exigences de sécurité et d’environnement découlant de la norme SN EN 
378 et du feuillet technique SUVA 66139.f. 

 

10. Contrôle d'étanchéité 

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.  
 

11. Livret d'entretien 

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 de l’ORRChim, annexe 2.10; 
d. la quantité et le type de fluide frigorigène retiré; 
e. la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie; 
f. le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature. 

 

12. Obligation de communiquer 

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 (Bureau suisse de déclaration des installations 
productrices de froid et des pompes à chaleur (SMKW) à Maur, http://www.meldestelle-
kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0). 

Les entreprises spécialisées attirent l'attention de leurs clients de manière appropriée sur l'obligation de communiquer. 
 

13. Remarques 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

14. Signature(s) 

Le requérant: Le concepteur du projet: 

Lieu, date, signature Lieu, date, signature 
 

 

Par leurs signatures, le Requérant et le Concepteur attestent avoir tenu compte des restrictions d’utilisation des 
fluides réfrigérants stables dans l’air (814.81, ORRChim, annexe 2.10). 
 
 
 
 
 

 

http://www.meldestelle-kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0
http://www.meldestelle-kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0
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Types de froids et puissance (résumé graphique - état janvier 2020) 

 

Source : aide à l’exécution de l’OFEV, p. 34-35 
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Source : Aide à l’exécution de l’OFEV, p.32 
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 75 
Canton de Vaud  

 

Nouvelle installation, transformation ou extension d’installation de 

refroidissement, de climatisation ou de pompe à chaleur contenant des 

fluides réfrigérants stables dans l'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 l'environnement (DGE-DIREV), Ch. des 
Boveresses 155, 1066 Epalinges, tél. 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  _____________________________________________________________________  

NPA  ______ Lieu  ______________________ Rue ____________________________________________________  

Indications complémentaires relatives à l'emplacement: (entreprise, désignation interne de l'immeuble, etc.) 
 _____________________________________________________________________________________________  

2. Requérant 

 Maître de l'ouvrage   Exploitant de l'installation 

Entreprise / Particulier  ___________________________________________________________________________  

Personne de contact ______________________________ Département ___________________________________  

Rue ___________________________________________ NPA  ______ Lieu _______________________________  

Tél.  ________________________ Adresse électronique _________________________________________________ 

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

 Identique au requérant 

 Concepteur   Installateur   Fabricant   Entreprise générale 

Entreprise  _____________________________________________________________________________________  

Personne de contact ______________________________ Département ___________________________________  

Rue ___________________________________________ NPA ______ Lieu ________________________________  

Tél.  ________________________ Adresse électronique _________________________________________________ 

2 

4. Fluide réfrigérant  R ________      Remplissage ___________ kg 

 PRG
1
 (Potentiel de Réchauffement Global) du fluide utilisé : ________________ 

5. Puissance Q0K
2
 ___________________ kW 

 

                                                           
1
 PRG des principaux fluides réfrigérants figurant à la p.5 

2
 Q0K: La puissance d’une installation est définie comme la puissance utile de pointe Q0K et une configuration de 

l’installation conforme à l’état de la technique, selon définition du § 2.3.4 de l’aide  à l’exécution « Installations contenant 
des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché » de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), disponible 
sous : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--

dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html. Celle-ci se rapporte à l’ensemble des machines ou circuits 

frigorifiques (existants / nouveaux) destinés à une même application, selon §2.3.3 de l’aide à l’exécution. 
 

Nyon
1260 Nyon Centre sportif de Colovray

Ville de Nyon
Thierry Bruttin

Place du Chateau 10 1260 Nyon
thierry.bruttin@nyon.ch022 316 41 60

A définir

100

513A 9

630

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/chemikalien/uv-umwelt-vollzug/anlagen-kaeltemittel-inverkehrbringen.pdf.download.pdf/UV-1726_F_Inverkehrbringen_2020_Vorabversion.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/chemikalien/uv-umwelt-vollzug/anlagen-kaeltemittel-inverkehrbringen.pdf.download.pdf/UV-1726_F_Inverkehrbringen_2020_Vorabversion.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/info-specialistes/produits-chimiques--dispositions-et-procedures/fluides-frigorigenes.html
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6. Application (à cocher)
3
 

 

Installation de climatisation servant au refroidissement des bâtiments (refroidissement 

dit de confort et domaines industriels) 
Ex : Confort 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.  
 

Installation pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le 

commerce et l’industrie : 
Ex : Supermarchés, stations-service, restaurants, boulangeries, boucheries, stockage dans l’industrie alimentaire, 
l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, etc.  

 
  Froid positif 

Froid négatif 
Surgélation 
Froid négatif et surgélation, si combinable

4
 avec froid positif 

 

Installation de réfrigération industrielle pour le refroidissement des procédés 
Ex : Refroidissement des procédés dans l’industrie chimique, machines de moulage par injection et les machines-outils, 
procédés de production dans l’industrie alimentaire, etc.  

 

Pompe à chaleur 
Ex : Installations pour la production saisonnière de chaleur de confort, production d’eau chaude dans les habitations, 
production de chaleur industrielle, chauffage à distance. 
 

 

7. Circuit frigoporteur, caloporteur et évaporateurs 
 

Nombre d’évaporateurs ___________________ 
 

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                  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 

Oui                  Non       
 
Si oui, laquelle : _________________________________________________________________     
 
   
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Pour la définition de l’application concernée, se référer au §2.3.8 de l’aide à l’exécution de l’OFEV. 

4
 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 

l’exécution de l’OFEV 
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9. Dispositions constructives 

Le requérant s'engage à veiller au respect des exigences de sécurité et d’environnement découlant de la norme SN EN 
378 et du feuillet technique SUVA 66139.f. 

 

10. Contrôle d'étanchéité 

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.  
 

11. Livret d'entretien 

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 de l’ORRChim, annexe 2.10; 
d. la quantité et le type de fluide frigorigène retiré; 
e. la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie; 
f. le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature. 

 

12. Obligation de communiquer 

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 (Bureau suisse de déclaration des installations 
productrices de froid et des pompes à chaleur (SMKW) à Maur, http://www.meldestelle-
kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0). 

Les entreprises spécialisées attirent l'attention de leurs clients de manière appropriée sur l'obligation de communiquer. 
 

13. Remarques 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

14. Signature(s) 

Le requérant: Le concepteur du projet: 

Lieu, date, signature Lieu, date, signature 
 

 

Par leurs signatures, le Requérant et le Concepteur attestent avoir tenu compte des restrictions d’utilisation des 
fluides réfrigérants stables dans l’air (814.81, ORRChim, annexe 2.10). 
 
 
 
 
 

 

http://www.meldestelle-kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0
http://www.meldestelle-kaelte.ch/index.php?lang=fr&main=0&sub=0
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Types de froids et puissance (résumé graphique - état janvier 2020) 

 

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



Planair SA, le 31.03.2023



30.03.2023

EN-111a V 1.04

Justification de l'éclairage Performances pontuelles ########
Remarques / justification des écarts etc.

Description du projet

Etabli par:
Date / révision 
Status:

Récapitulation / Résultat: Annexes:
Somme des surfaces nettes de plancher ① Somme colonne C 5 697  m²
Somme des puissances électriques ② Somme colonne T 0  W
Eclairage valeur du projet ③ = ②/① 0.00  W/m²
Exigence éclairage ④ Valeur moyenne pondérée par les surfaces 4.84  W/m²
Exigence respectée ? Contrôle: ③ inférieur ou égal à ④ respecté

Détermination de la surface nette de plancher et exigence à remplir Puissance luminaire, valeur du projet

① système de système de ④ somme Type de luminaire Puissance

par par Condition d'utilisation selon SIA 2024 régulation régulation Exigence exigence Luminaire par utilisation nombre par 

Nr. Désignation Surface présence lumière naturelle selon norme installée PV Pel Nr. luminaire Luminaire

m² Nr. W/m² W pièce W/pièce W
1 Installation sportive 4 080 0 0 11.2 Salle de fitness 2 0 4.1 16 728 0
2 Bureau 277 0 0 3.1 Bureau individuel, collectif 2 0 8.1 2 244 0
3 Lieu de rassmblement 1 340 0 0 4.4 Auditoire 2 0 6.4 8 576 0
4 0 0 0 0.0 0 0
5 0 0 0 0 0.0 0 0
6 0 0 0 0 0.0 0 0
7 0 0 0 0 0.0 0 0
8 0 0 0 0 0.0 0 0
9 0 0 0 0 0.0 0 0
10 0 0 0 0 0.0 0 0
11 0 0 0 0 0.0 0 0
12 0 0 0 0 0.0 0 0
13 0 0 0 0 0.0 0 0
14 0 0 0 0 0.0 0 0
15 0 0 0 0 0.0 0 0
16 0 0 0 0 0.0 0 0
17 0 0 0 0 0.0 0 0
18 0 0 0 0 0.0 0 0
19 0 0 0 0 0.0 0 0
20 0 0 0 0 0.0 0 0
21 0 0 0 0 0.0 0 0
22 0 0 0 0 0.0 0 0
23 0 0 0 0 0.0 0 0
24 0 0 0 0 0.0 0 0
25 0 0 0 0 0.0 0 0
26 0 0 0 0 0.0 0 0
27 0 0 0 0 0.0 0 0
28 0 0 0 0 0.0 0 0
29 0 0 0 0 0.0 0 0
30 0 0 0 0 0.0 0 0

Pièce/pièces

Plans avec les données du concept d'éclairage (A3/A4)
Plans avec les données des surfaces nettes de plancher (A3/A4)
Données des luminaires

0 = non; 1 =oui

Exigence respectée

②

Pel(voir onglet "Tab-387-4")

Eclairage à définir - Eclairage actuel donc performance permet de respecter exigenceConstruction d'un complexe multisports et parc de sports

Karni Siraganyan Üründü
30.03.2023
Justification en cours

Commande automatique

Désignation

O:\MANDATS\MANDATS CVSE\19117_Localarchitecture_Rte de Genève_Colovray\Techniques\Enquête\Formulaire\EN-111a_F.xlsm Seite 1 von 1



Planair SA, le 31.03.2023
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