
Dépliant "Circuits secondaires" 

(seulement en allemand) 

Pour les questions d'hygiène et de sécurité en 

rapport avec les circuits secondaires diverses 

prescriptions sont valables. Il n'est pas toujours 

évident de savoir comment les prescriptions 

doivent être interprétées et quels règlements sont 

prioritaires dans chaque cas. Dans le nouveau 

dépliant "Sécurité et hygiène en relation avec les 

circuits secondaires" diverses recommandations 

qui contiennent la mise en œuvre peuvent être 

trouvées. Le dépliant comprend des informations 

sur les chapitres suivants : 

• Situation initiale / domaine d’application 

• Éléments de sécurité dans le circuit 

secondaire 

• Circuits secondaires avec de l’eau potable 

• Problèmes de corrosion causés par la 

pénétration du réfrigérant dans les circuits 

secondaires 

• Risques dans les systèmes avec des 

réfrigérants inflammables ou toxiques 

• Éviter des dommages sur les échangeurs de 

chaleur 

Ce dépliant a été réalisé en coopération avec nos 

partenaires d’association "DIE PLANER", 

"suissetec", "shkt" et "ProKlima". D'autres 

dépliants, FAQ et informations sont disponibles à 

l'adresse suivante : 

www.svk.ch/de/Fachwissen/Downloads 

 

Pour rappel : Nouveau bureau de 

déclaration pour les Installations 

contenant des réfrigérants 

A partir du 1er octobre 2021, la déclaration des 

installations contenant plus de 3 kg de 

réfrigérants doit être annoncée via le portail  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/

produits-chimiques/info-specialistes/produits-

chimiques--dispositions-et-procedures/fluides-

frigorigenes/communication.html 

Les formulaires de notification et l'accès à 

l'application en ligne se trouvent à cette adresse. 

La procédure de déclaration reste sensiblement 

la même qu'auparavant. La société Lombardi SA 

est désormais responsable de l'exploitation du 

bureau d'enregistrement. 

 

Travail de nuit, du dimanche et les jours 

fériés au service de permanence 

Si une entreprise travaille entièrement ou 

partiellement la nuit, et/ou le dimanche ou 

jours fériés, une autorisation de temps de 

travail est nécessaire (pour les exceptions, 

voir OLT 2). Les autorisations sont délivrées 

par les cantons et par le SECO.  

L'autorisation pour le travail temporaire de 

nuit/dimanche (selon l'art. 27 OLT 1, besoin 

urgent) doit être demandée au canton, le 

travail de nuit/dimanche permanent ou 

récurrent (selon l'art. 28 ArGV 1, caractère 

indispensable du travail de nuit et du 

dimanche) doit être demandé au SECO. 
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