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Norme Suisse 
SN EN 378-1+A2-2012  
 
Exigences de base, définitions, classification et 
critères de choix 
 



Introduction 
 
La présente norme européenne concerne les exigences en matière 
de sécurité et d’environnement relatives à la conception, la 
fabrication, la construction, l’installation, le fonctionnement, la 
maintenance, la réparation et la mise au rebut des systèmes et des 
appareils de réfrigération en relation avec le respect de 
l’environnement local et de l’environnement en général, mais pas la 
destruction finale des fluides frigorigènes. 
Le terme «système de réfrigération» utilisé dans la présente Norme 
européenne inclut les pompes à chaleur. 
 



De nombreux facteurs influent sur les impacts environnementaux, 
par exemple : 
 
§ l’emplacement du système ; 
§ l’efficacité énergétique du système ; 
§ le type de fluide frigorigène; 
§ la fréquence de fonctionnement ; 
§ les fuites de fluide frigorigène ; 
§ la sensibilité de la charge sur l’efficacité ; 
§ la minimisation de la charge calorifique ; 
§ les méthodes de contrôle. 
 



Occupations 
 
Généralités 
 
Les lieux d'occupations sont classés en fonction de la sécurité des 
personnes qui peuvent être directement affectées en cas de 
fonctionnement anormal du système de réfrigération. Les 
considérations de sécurité pour les systèmes de réfrigération 
prennent en compte l’emplacement, le nombre d’occupants et les 
catégories d’occupation. Les salles des machines sont 
considérées comme inoccupées. 



Catégories d’occupation (extrait de la norme SN EN 378-1:2008) 



Fluides frigorigènes (extrait de la norme SN EN 378-1:2008) 



Fluides frigorigènes 



Fluides frigorigènes 



Exemple de calcul de la limite pratique d'utilisation d'un climatiseur split au 
R410A. 
Système split installé dans une salle occupée catégorie A ayant une surface 
de 16m2 et une hauteur de 2,7m.L'emplacement du système de 
refroidissement( unité compresseur/condenseur) est placé à l'air libre, 
l'évaporateur est à l'intérieure de la pièce occupée. 
 
Calcul:   
Volume de la salle    16 x 2,7 = 43m3 
Limite pratique R410A selon tableau E  0,44 kg/m3 
Charge de R410A max:    43 x 0.44= 19kg. 
 
En cas d'utilisation du R1234yf  la limite de charge serait:43 x0.06 =2.58kg  
En cas d'utilisation du R290 la limite de charge serait: 43x0.008 = 0.344kg. 
  
Texte extrait de la norme SN EN 378-1:2008+A2-2012.  
Seule la norme dans son intégralité fait foi. 

Fluides frigorigènes 



Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur 
Exigences de sécurité et d’environnement 
 
SN EN 378-3+A1:2012  
Installation in situ et protection des personnes 
 
 



Domaine d'application 
 
La présente norme est applicable au lieu d’installation (conception de 
l’implantation, des services et des équipements de protection 
individuelle nécessaires).  
 
Elle spécifie les exigences concernant le site pour des besoins de 
sécurité, qui peuvent être nécessaires en raison du système de 
réfrigération et de ses équipements auxiliaires, mais sans qu’il y ait 
de lien direct avec ceux-ci. 
 



Équipement de réfrigération situé à l’extérieur à l'air libre 
 
Les systèmes de réfrigération installés à l'air libre doivent être placés 
de manière à ce qu'aucun fluide frigorigène fuyant de cet équipement 
ne puisse entrer dans le bâtiment ou mettre en danger les 
personnes.  
Si le système est placé sur le toit, le fluide frigorigène ne doit pas 
pouvoir se répandre sur le toit et couler dans un conduit d'aération, 
sous une porte, une trappe ou une ouverture similaire en cas de fuite. 
 Un abri prévu pour l’équipement de réfrigération situé à l'air libre doit 
être muni d'un système de ventilation naturelle ou forcée. Les 
équipements de réfrigération situés à l'air libre doivent également 
être placés de manière à éviter toute fuite de fluide frigorigène vers 
des bâtiments adjacents ou mettre en danger les personnes. 
 



Équipement de réfrigération situé dans une salle des machines 
 
Lorsqu'une salle des machines est choisie comme emplacement de 
tous les équipements de réfrigération ou pour la partie haute 
pression du système, elle doit satisfaire aux exigences des 
paragraphes 5.1 à 5.15.  
Lorsque la charge de fluide frigorigène est au-dessus des limites 
pratiques spécifiées dans la SN EN 378-1, le système de 
réfrigération doit être admis uniquement dans une salle des 
machines spéciale. 
 
NOTE 1  
Des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires pour les 
systèmes de réfrigération contenant des fluides frigorigènes des 
groupes B1, B2, A2( HFO) et A3. 
 



Salles des machines 
 

Généralités 
 
Lorsque cela est requis par la présente Norme européenne, les 
salles de machines, spéciales ou non, doivent être prévues pour 
loger des éléments des systèmes de réfrigération, spécialement 
ceux des parties haute pression et des compresseurs pour des 
raisons de sécurité. 
 
NOTE  
Une enveloppe tenue étanche et ventilée peut aussi servir de salle 
des machines (container). 



Les principes suivants s'appliquent aux salles des machines, 
spéciales ou non, lors de l'installation de systèmes de 
réfrigération : 
 
a) les salles des machines peuvent servir à loger les  équipements 
 de réfrigération mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient 
 réservées exclusivement à ces équipements  
 
b) tout fluide frigorigène à l'état gazeux s'échappant des salles des 
 machines ne doit pas pouvoir entrer dans les pièces 
 avoisinantes, cages d'escalier, cours, couloirs ou gaines de 
 service et le gaz s’échappant doit être évacué sans risque  
 
c) il doit être possible de quitter la salle des machines 
 immédiatement en cas de danger 
 
  



d) l'alimentation en air pour les moteurs à combustion, les 
 chaudières ou les compresseurs à air doit provenir d'un endroit 
 où il n'y a pas de fluide frigorigène à l’état gazeux. Si un tel 
 équipement est installé dans une salle des machines spéciale, 
 l'air doit provenir de l'extérieur de la pièce  
 
e) les matériaux inflammables, autres que les fluides frigorigènes et 
 l'huile nécessaires au service, ne doivent pas être stockés dans 
 la salle des machines  
 
f)  un interrupteur à distance pour arrêter le système de réfrigération 
 doit être installé à l'extérieur et à proximité de la porte de la salle 
 des machines  



g) une ventilation mécanique doit être fournie. La ventilation 
 mécanique doit être fournie avec commande d'urgence 
 indépendante située à l'extérieur et à proximité de la porte de la 
 salle des machines  
 
h) les ouvertures extérieures ne doivent pas se trouver sous les 
 escaliers de sortie de secours  
 
i)  toutes les tuyauteries et conduites traversant les murs, plafonds et 
 planchers des salles des machines doivent être 
 hermétiquement scellées  
 
j)  matériels adéquats de lutte contre l'incendie  



Occupation des salles des machines 
 
Si les salles des machines sont occupées pour des périodes 
significatives, par exemple, utilisées comme espaces de 
maintenance de bâtiment, elles doivent être considérées comme 
des espaces occupés de la catégorie «C» «Occupations 
uniquement à accès réservé». Si le propriétaire ou l'utilisateur du 
bâtiment s'assure que l'accès n'est autorisé qu'au personnel 
compétent effectuant les opérations de maintenance nécessaires de 
la salle des machines ou l'usine générale, et/ou au personnel 
compétent effectuant les opérations de maintenance du système de 
réfrigération, la salle des machines doit alors être considérée 
comme inoccupée. 
Les salles des machines spéciale sont toujours considérées comme 
inoccupées. 



Ventilation d’urgence statique ou mécanique 
 
Obligatoire pour toutes les applications et tous les réfrigérants des 
groupes de sécurité A1-A2-A3-B1-B2 si la limite pratique de charge 
ou la valeur LFL est dépassée. 
 
Le fluide frigorigène ne doit pas pouvoir entrer dans les pièces 
avoisinantes, cages d'escalier, cours, couloirs ou gaines de service 
et le gaz s’échappant doit être évacué à l'extérieur.  
 
Il ne doit pas y avoir de débit d'air vers ou depuis un espace occupé 
par l'intermédiaire d'une salle des machines à moins que l'air ne soit 
acheminé et isolé de manière à empêcher toute fuite de fluide 
frigorigène dans le flux d'air. 



Débit d'air nécessaire pour la ventilation mécanique d'urgence 
 
Le débit d'air de la ventilation mécanique doit correspondre au 
minimum à la quantité obtenue par l'équation suivante : 
V = 14 × 10-3 x m2/3 
ou : 
V est le débit d'air en m3/s 
m est la masse de la charge de fluide frigorigène, en kg, dans le 
système de réfrigération ayant la charge maximale, dont une partie 
quelconque est située dans la salle des machines; 
14 × 10-3 est un facteur de conversion. 
 
Le système de ventilation d'urgence ne doit pas être contraint de 
fournir plus de 15 renouvellements d'air par heure. 
 



Salles des machines pour les fluides frigorigènes des groupes 
A2 (HFO), A3, B2 et B3 
 
 
Emplacement 
 
La salle des machines doit être située conformément aux 
réglementations locales et nationales, qui, dans le cas du R-717, 
peuvent dépendre du volume de la charge contenue dans le 
système de réfrigération. 
 



Système d’extincteurs automatiques 
 
Les systèmes d'extincteur d'incendie (à eau par exemple Sprinkler) ne 
doivent pas être admis dans les salles des machines avec les systèmes 
de réfrigération contenant du R-717. 
 
Exigences supplémentaires pour les fluides frigorigènes des 
groupes A2 (HFO), A3 
 
Les salles des machines, comportant des fluides frigorigènes des groupes 
A2(HFO),A3, pour lesquels le risque d'explosion peut être présent car la 
concentration du fluide frigorigène peut atteindre la limite inférieure 
d'inflammabilité, doivent être conformes aux exigences relatives aux 
zones dangereuses (pas de risque d'explosion). Certains dispositifs anti-
déflagrants (par exemple, cloison ou toiture légère) doivent être prévus, 
s’il est possible, que la concentration des fluides frigorigènes atteigne la 
limite inférieure d'inflammabilité. 
 



Détecteurs 
 
Généralités 
Les systèmes de détection de fluide frigorigène doivent être montés 
dans les salles des machines pour des fluides frigorigènes avec 
ODP > 0 ou PRG > 0 si la charge du système est supérieure à 25 
kg. Les systèmes de détection de fluide frigorigène doivent être 
montés dans les salles des machines pour tout fluide frigorigène 
afin de déclencher les alarmes et le système de ventilation 
  
Emplacement des détecteurs 
L’emplacement des détecteurs doit être choisi en fonction du fluide 
frigorigène et ils doivent être situés là où le fluide frigorigène 
provenant d’une fuite s’accumulerait. 
 



Nombre de détecteurs 
Au moins un détecteur doit être installé dans chaque salle des machines 
ou espace occupé pris en compte et/ou dans la salle souterraine la plus 
basse pour les fluides frigorigènes plus lourds que l’air et au point le plus 
haut pour les fluides frigorigènes plus légers que l’air. 
 
Fonction du détecteur 
Le capteur doit détecter la privation d’oxygène ou le fluide frigorigène . Les 
capteurs d’oxygène doivent seulement être utilisés avec des systèmes 
contenant des fluides frigorigènes du groupe A1. 
 
Exemples d’applications : Réfrigérant du groupe de sécurité A2 (HFO) 
 
1. Local technique neuf pour la production de froid 
2. Local technique existant remplacement de la production de froid. 
  



Exemple 1 : groupe froid seul 
 
Type de réfrigérant    HFO R1234ze 
Charge de réfrigérant    300 kg 
Salles des machines    20 x 7.0 x 3.0 m haut : Volume 420 
m3 
Limite inférieure d’inflammabilité (LFL) 0.303 kg/m3 
Volume de la salle des machines nécessaire pour être au-dessous de la 
limite inférieure d’inflammabilité :  300 /0.303 = 990 m3 
 
Conséquences : les mesures de sécurité appropriées doivent être prises 
en considération 
• L’alimentation électrique du groupe froid et autres consommateurs 

doivent être mis hors tension en cas de détection de gaz 
• L’alimentation électrique de la détection, éclairage de secours, alarme 

(visuelle-audible) etc… doit être indépendante (év. batterie) 
• Les composants de sécurité et ventilateur d’extraction (si le moteur 

électrique se situe dans le flux d’air) doivent avoir une exécution anti 
déflagrante 

 





Exemple 2: Local technique général existant 
 
Avec pompes de circulation, tableaux électriques et remplacement du 
groupe froid utilisant un réfrigérant HFO. 
 
Solution : habillage du groupe froid dans un caisson étanche 
 
Les mesures de sécurité sont identiques à l’exemple 1 
 





Maintenance  (exclu réglementation ORRChim- contrôle 
d’étanchéité). 
 
L’utilisateur/propriétaire ou leur représentant autorisé doit régulièrement 
vérifier les alarmes, la ventilation mécanique et les détecteurs, au moins 
une fois par an afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. 
 
NOTE: Pour la maintenance du système de réfrigération, voir SN EN 378-
4+A1:2012 (pour le contrôle d’étanchéité, voir réglementation de 
l’ORRChim 2015) 
 
 
 
Texte extrait de la norme SN EN 378-3+A1-2012. Seule la norme dans son 
intégralité fait foi. 
 



Nouvelle édition de la norme Suisse SN EN 378;1à 
4 mi-fin 2016 
 
Intégration du nouveau groupe de sécurité de réfrigérant A2L-B2L 
  
Arbre décisionnel : voir site de l’OFEV  
Merci pour votre attention 
 
 
R. Dumortier 
www.dumortier.ch 
 Octobre 2015 
 
 


