
Mise au rebut de 
gaz isolant SF6



2 Sous réserve de modifications techniques.

Même si le gaz isolant SF6 (hexafluorure de soufre) possède d’excellentes propriétés physiques et électriques, il est 
un fait que l’effet de serre qu’il provoque dans l’atmosphère est tout autant nuisible s’il s’échappe de façon incon-
trôlée dans l’environnement. C’est pourquoi il est indispensable de mettre correctement ce gaz au rebut lorsqu’il 
est arrivé en fin de vie.  

Sur demande, nous enlevons les composants arrivés en fin de vie utile ou les échangeons immédiatement en cas de 
travaux de remplacement. Nous enlevons ainsi tout souci à nos clients.

Notre offre comprend les services suivants:

• Enlèvement d’appareils usagés

• Démontage correct des appareillages

• Extraction conforme aux directives du gaz SF6

• Prise en charge de la mise au rebut définitive du 
gaz

• Remise des documents d’attestation exigés par les 
autorités

• 

Mise au rebut de gaz isolant SF6  

Neutralisation de gaz à effet de serre



3Sous réserve de modifications techniques.

Manipulation du gaz SF6

«Le hexafluorure de soufre (SF6 ) est le plus puissant gaz à effet de serre, avec, selon le Protocole de Kyoto, un po-
tentiel de réchauffement de la planète 22’800 fois plus élevé que le CO2 , considéré sur une période de 100 ans. Sa 
persistance dans l’atmosphère s’élève à 3’200 ans.»

C’est pourquoi il est d’autant plus important de confier 
la manipulation du SF6 à des professionnels. BBC Cellpack 
Power Systems offre aux clients un service intégral, depuis 
le démontage sur place jusqu’à la mise au rebut en bonne 
et due forme et respectueuse de l’environnement de vos 
moyens de production, en particulier et également dans 
le cas d’appareillages moyenne tension hermétiquement 
soudées.

Notre maxime: 
Partout où ceci est possible, il faut éviter les émissions de SF6

 

• Nos collaborateurs et collaboratrices sont formés dans la manipulation de SF6.

• La manipulation de SF6 n’est effectuée que par un personnel qualifié.

• Pour le prélèvement contrôlé resp. la récupération de SF6, en particulier également d’appareillages de commu-
tation compacts hermétiquement soudés, BBC Cellpack Power Systems dispose d’un petit appareil d’entretien 
professionnel de la société Dilo, offrant une aspiration efficace et dans une grande mesure automatisé.

•  Le gaz pompé des moyens de production et des parties contaminées d’appareillages sont mis au rebut de fa-
çon conforme et dans le respect de l’environnement auprès de sociétés partenaires qualifiées.

«La mise hors service définitive d’appareillages (mise à la casse) contenant plus d’1 kg de SF6 (hexafluorure de soufre), 
est, selon l’annexe 1.5 de la loi ORRChim, soumise à déclaration.»

Sans soucis, grâce à BBC Cellpack Power 
Systems:

Nous nous chargeons de l’ensemble de la procédure ad-
ministrative. Depuis le bilan jusqu’à l’archivage des docu-
ments. Une fois le démantèlement terminé, vous recevez 
en attestation une copie du certificat de mise au rebut. 

Consciencieusement – en tout simplicité – avec 
compétence – en toute sécurité

C’est avec plaisir que nous vous offrirons un forfait complet de services.
Veuillez adresser votre demande à votre interlocuteur commercial habituel ou par courrier électronique à 
service.cps@cellpack.com



BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Schützenhausstrasse 2
5612 Villmergen, Schweiz
Tél. +41 56 619 88 00
Fax +41 56 619 88 04
power.systems@cellpack.com

powersystems.cellpack.com50
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