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SENS eRecycling

• Fondation : 1990

•

•

• Organisation 

L'accent sur l'environnementFondation SENS

SENS eRecycling | Journée des déchets dangereux 2021 | 08 juin 2021 2



Commande Coordination Prestation

1'000 fabricants et 

importateurs

Partenaires / 

Associations

18 Recycleurs,

Transporteurs et

environ 600 points de 

collecte et usines de 
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Les appareils
chaleur sont :

• Les et les 

• appareils avec compresseur, tels que

− -linge AA+

− Climatiseurs

−

sont [sc]. 



CFC-11 (R11) : dans l'isolation (2/3)

Qu'est- -dedans ?

gaz propulseur
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CFC-12 (R12) : en circulation (1/3)



Aspects environnementaux

•
Suisse contiennent encore des VFC* (CFC, HFC) dans le 
circuit de refroidissement et dans l'isolation en mousse PU. 

• Cependant, les substances de substitution VHC** (VOC) sont 
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VFC : fluorocarbones volatils (par 

exemple R-11, R-12, R-134a, R-

22).

VHC : hydrocarbures volatils (par 

exemple R-600a, cyclopentane)



Les VFC (CFC) sont la menace 1 pour le climat

Pour deux raisons
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Substance Impact sur

l'appauvrissement de la 

couche d'ozone (PDO) 

Impact sur le 

(GWP) avec un 

horizon temporel de 

100 ans

2

CFC-12 0.73

HFC-134a ---

Isobutane (R600a) --- 3

Gaz propulseurs

CFC-11 1

Cyclopentane (CP) --- < 25

• Appauvrissement de la couche d'ozone (PDO)

• Impact sur le de la (GWP)



• VHC ne sont pas comme pertinents pour le climat, 

cependant ils contaminent l'air

• Les VHC ozone 

Les VHC sont aussi
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TOUS les appareils de 

transfert de chaleur (CFC 

et 

selon des normes

strictes. 



= 

Comparaison du bilan CO2

Avec la voiture

un 

contenant des CFC 

d'environ 2,5 tonnes de CO2. 

Cela suffit pour faire rouler une voiture moyenne 

20 000 km !
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= 

un contenant des 

VHC 2,5 

kilogrammes de CO2. (En kilogrammes, pas en tonnes !) 

Soit un Oensingen dans une voiture 
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Comparaison du bilan CO2

Avec la voiture



Grand impact pour la protection du climat

Quelques chiffres pour la Suisse
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Total 370 000 appareils/an 
(environ 1/3 des appareils CFC) 

= 280'000 tonnes 

2 

avec CO2 

! 

20 m

Source : Adobe Stock Image



Fractions de valeur
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• Plastiques

• de PU 

/ 

•

compresseurs)

• Alu

• Cuivre



Polluants

14

• Gaz propulseur

•

• Huile pour compresseur

• Condensateurs

• Interrupteur Hg

tous sont des dangereux

[ds] !



Organigramme des traitements
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Phase 1 - Aspiration des compresseurs

- Extraction 

manuelle-machine

refroidisse-

ment

Huile pour 

compresseur

Condensateurs

Interrupteur 

Hg

Compresseurs

Tri des fractions

manuel
Verre

Tri des fractions

manuel



de la technique pour les usines de recyclage

Phase 1 - Aspiration des compresseurs
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Intsallation de traitement de niveau 1 

d'Oeko-Service Schweiz AG 

du compresseur au point le plus bas)

Intsallation de traitement de niveau

1 d'Immark AG 



de la technique pour les usines de recyclage

Niveau 1 - Exigences
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•

•

•

• L'

•

refroidissement.



Organigramme des traitemens
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Broyeur

Aimant Fe 

courants de 

Foucault

Plasti-

ques
Cu, Al

PU

Granulateur, 

des pores)

Chauffage, broyage, 

. granulation 

matrice)

Air de traitement

Charbon actif

Traitement de l'air de process

chaud, 

refroidissement, 

compression)
Poudre / 

de PU

Condensation 

2

liquide)

H2O

Refroidissement, compression

N2

N2

d'agents 

gonflantsinertage / protection 

contre les explosions)

ou

- des gaz propulseurs et du PU



- des gaz propulseurs et du PU
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Stations de traitement de 

gauche)

2

Station de traitement de phase 2 Immark 

Schattdorf AG (anciennement Ruag 

de la technique pour les usines de recyclage
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Station de traitement de niveau 2 Oeko-Service Schweiz AG

- des gaz propulseurs et du PU

de la technique pour les usines de recyclage



•

• Broyeur gaz propulseurs de l'isolation 

•

•

• La masse totale de gaz propulseur de la mousse isolante (somme des 

Niveau 2 - Exigences

21

de la technique pour les usines de recyclage
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Niveaux 1 + 2 -

substances appauvrissant la couche d'ozone et actives sur le plan 

climatique. 

de la technique pour les usines de recyclage
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Surveillance

1 - Test de performance de l'usine (100 )

SENS eRecycling 



VFC des appareils intacts selon les 

1. "Bilan massique"

24SENS eRecycling 

qR 90%

Surveillance

1 - Test de performance de l'usine (100 )



25

Parameter / Beschreibung Masse kg g/Komp. % 

Erwartungsmenge Öl alle Kompressoren 27.6 240 100% 

Öl zurückgewonnen 22.20 193 80% 

Menge VFC in 98 intakten Kompressoren 

gemäss Typenschild 

14.00 143 100% 

VFC zurückgewonnen 13.84 141 99% 

Differenz 0.16 1.6 1% 

 

Anforderung Richtwert % Erreichter Wert  % erfüllt 

Rückgewinnungsrate aufgrund der Einfüll-

mengen 
90 % 99 % ✓ 

VFC-Restgehalt im Öl (R12) 0.2 % 0.15 % ✓ 
 

Niveau 1 - (exemple)
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Surveillance



Gaz propulseur

PU selon l'
(Nombre d'appareils par 

PU selon la sortie 
(fraction PU et toutes les 

fractions PU dans les autres 

fractions)

Gaz propulseur
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2 - (1 000 dispositifs)

Surveillance



Gaz propulseur
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2 - (1 000 dispositifs)

Surveillance



concernant du gaz propulseur

dans la mousse de PU
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• pVFC et pVHC : rapports entre 

le VFC-PU et le VHC-PU, 

• fVFC et fVHC : rapports de 

gonflant PU

• MVFC et MVHC : agent gonflant 

(selon l'apport, absolu)

2 - (1 000 dispositifs)

Surveillance



Propulseur-

Conc. en PU 

fVFC ; fVHC

Gaz propulseur

par kg de mousse de PU

gin;VFC ; gin;VHC

gout;VFC ; gout;VHC

Valeurs cibles
(ex: 90 % de fVFC ; 

fVHC en valeurs g/kg)

tvVFC ; tvVHC

Ex.8,5 % VFC 
dans VFC-PU

Ex.3,8 % de VHC 
dans VHC-PU

Ex. 80 g VFC / kg VFC-PU 
(absolu)

Ex. 36 g VHC / kg VHC-PU 
(absolu)

76,5 g (=90%*85 g)
(absolu)

34,2 g (=90%*38 g)
(absolu)

Le test .

<
!

Demande Puissance
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2 - (1 000 dispositifs)

Surveillance
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Anforderungen Zielwert Ergebnis Beurteilung 

Treibmittel pro kg ø PU Schaum nach Input-Mix g/kg) ≥ 48.6 g/kg 49.8 g/kg ✓ 

VFC pro kg VFC-PU Schaum nach Input (g/kg) ≥ 76.5 g/kg 78.3 g/kg ✓ 

VHC pro kg VHC-PU Schaum nach Input (g/kg) ≥ 34.2 g/kg 35.0 g/kg ✓ 

Restmengen PU in der Fe Fraktion ≤ 0.3 % 0.10 % ✓ 

Restmengen PU in der Al&Cu Fraktion ≤ 0.3 % 0.01 % ✓ 

Restmengen PU in der Kunststoff Fraktion ≤ 0.5 % 0.10 % ✓ 

Restmengen VFC in der PU Fraktion ≤ 0.2 % 0.18 % ✓ 

 

Niveau 2 - (exemple)
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Surveillance
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Types d'appareils selon VFC / VHC / NH3

•
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-Recycler : Sortie
VFC / VHC

•

• Avec l'augmentation de la part de ces dispositifs, il y a donc une 

diminution globale 
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Regarder au-

Les CFC dans les chauffe-eaux

• Les chauffe-eaux construits

comparables de gaz propulseur

• Et aussi des panneaux d'isolation en panneaux sandwichs 

mousses PU des chauffe-eaux

dans les installations de 



Fondation SENS

Roman Eppenberger

membre de la direction

Fondation SENS

Orchard road 28

8006 Zurich | Suisse

T +41 43 255 20 00

T +41 43 255 20 01

roman.eppenberger@sens.ch 

www.erecycling.ch 

Contact
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Niklaus Renner

Chef de projet Recyclage des DEEE

Auditeur SENS

IPSO ECO AG

Sonnmatthof 1

6023 Rothenburg | Suisse

T +41 41 248 46 62

niklaus.renner@ipsoeco.ch 

www.ipsoeco.ch 

mailto:roman.eppenberger@sens.ch
http://www.erecycling.ch/
mailto:niklaus.renner@ipsoeco.ch
http://www.ipsoeco.ch/

