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AFCE -Associationloi1901 , en 1995:
 
Groupement des industriels et utilisateurs du Froid et de la Climatisation
 

pour une ApplicationVolontariste de la Convention Cadre
 
sur les Changements Climatiques
 

BUTS I'AFCE 
* Promouvoir dans toutes les professions ou participant
 

aux filieres Froid et Climatisation,
 
une attitude responsable vis vis des problemes
 

d'Environnement global et humain
 
* Mettre en commun des competences techniques et organisationrielles
 

de ses membres pour les moyens et les methodes permettant
 
en France et dans I'Union Europeenne, Ie developpement du Froid
 

et de la C1imatisation dans Ie respect de la Convention Cadre des Nations Unies
 
sur les Changements Climatiques.
 

OBJECT/FS /'AFCE 
I'amelioration de la d'utilisation des fluides frigorigenes
 

de I'efficacite des systemes,
 
Ie confinement des systemes et la limitation des emissions,
 

la formation et Ie suivi des competences de tous les operateurs.
 

www.afce.asso.fr
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Pour une utilisation responsable des fluides frigorigenes 

ADEME 

Agence de l'Environnement 

et de la Maltrise de l'Energie 

Reglementation sur les ftuides frigorigenes fluores 
Reglemenls europeens 84212006 203712000 - 73712007 i 

Confinement: 
1) Tout degazage dans I'atmosphere de 
ftuide frigorigene CFC, HCFCet 
HFCest interdit, et leur manipulation est 
restreinte. Le detenteur prend utes mesures 
pour: 
• prevenir les fuites de fluide frigorigene ; 
reparer ou faire reparer dans les meilleurs 
lais les fuites eventuelles 

• effectuer un contr61e de fuites lors de la mise 
en service et toute intervention sur Ie 
circuit de fluide frigorigene, pour tous les 
equipements contenant plus de 2kg de flu ide. 

2) Le detenteur est tenu de verifier que I'opera
teur en charge de la manipulation des fluides** 
et des contr61es periodiques est ins
crit en prefecture au titre du de 1992. 

du Detenteur d'eauiDements 

3) Au plus tard Ie 4jUillet 2009 cet operateur 
devra detenir une attestation de capacite -pour 
les types d'activite et d'equipement concernes 
- par un organisme par l'Etat. 

Le raccordement par un accouplement rapide de deux
en fluide est comme une manipulation de fluide 

4) Les installations contenant des fluides fri 
gorigenes fluores feront I'objet de contr6'Ies 

par des personnels qualifies 
I'aide de soit : 
• Detecteur manuel mini 5g/an) ; 
•Contr61eur d'ambiance (sensibilite mini 10 ppm). 

La sensibilite des et sondes doit 
1fois/an avec une fuite calibree 

comme dans la norme EN 14624. 
J 

Pour une utili sa tion re spon sab le de s fluid es frigorigene s 
I Repris dons Ie de l'environnemenr orlicles R543-75 R543-725 

Avec Ie soutien de UNICLlMA, SNEFCCA, UCF 
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'exception

Charge en f1uide de /'equipement * Presence de controleurs du controle manuel 
d'ambiance 

< 2kg · Non Obligatoire 
>2kg Sans 1fois/an 
>2 Kg Avec 1fois/an 
>30 kg Sans 2fois/an 
>30 kg Avec 1fois/an 
>300 kg de CFC ou HCFC·· ..·.. ······· ··· .. ······· Sans 4fois/an 
>300 kg de CFC ou HCFC .. Avec 2fois/an 
>300 kg de HFC OBLIGATOIRE 2fois/an 

au titredu 84212006 

Seules zones couvertes par le(s) d'ambiance sont sujettes ala demHrequence! 

Les equipements feront I'objet d'un controle 
dans Ie mois qui suit la reparation 

d'une fuite afin de verifier I'efficacite de la 
ration. 

,a de 10 c!imatisation automobile, de 10 c!imotisotion des 
moyens de transports etdes transports temperature

Documents 
• 

Chaque equipement de plus de 3 kg de CFC, -Ies resultats des controles ou des
 

HCFC ou HFC doit avoir un registre consignant detecteurs fixes;
 
par date les fiches d'intervention signees par - toute information pertinente sur I'etat de
 
Ie detenteur et I'operateur, conserver 5 ans, I'equipement.
 
indiquant:
 
-Ia et Ie type de fiuide frigorigene Le detenteur de I'equipement tient ce registre 

installe; disposition des autorites et del'operateur pour 

- les ajoutees ou lors de la sa declaration annuelle. 
mise en service, de la maintenance, de I'entre Les detenteurs sont tenus de declarer leur 

tien et de la fin de vie ; prefecture tout degazage ponctuel de plus de 
-I 'identification de I'operateur qui a effectue 20 kg de fiuides ou tous degazages annuels cu

les operations; de plus de 100 kg. 
-Ies dates et natures des operations; 

Le detenteur est responsable de la mise en 
place des mesures de recuperation des fiui
des par du personnel enregistre / qualifie afin 
d'en assurer Ie recyclage, la ou la 
destruction, et notamment lors de la mise au 
rebut de I'equipement. 
La recuperation est obligatoire pour tous les 
fluides et avant I'elimination finale 
des equipements. Les CFC doivent 

- les HCFC peuvent 
jusqu'au 31/12/2014, et doi-· 

vent detruits au-dela. 

• 
Les fiuides frigorigenes CFC (ex: R-11 -R-12) 
sont interdits en maintenance depuis Ie 
01/10/2000. 
Les fiuides HCFC (ex: R-22 et les melanges 

base de R-22) seront interdits en mainte
nance: 
• 1/01/2010 comme fiuides vierges ; 
• au 1/01/2015 comme fiuides recycles. 

Les canettes jetables (bouteille non rechargea
ble) contenant des CFC, HCFC ou HFC sont inter
dites d'utilisation France depuis 1992 et en 
Europe depuis Ie 4/7/2007. 

Utilisation de CFC ou d'equipements neufs aux 
HCFC: maximum 2 d'emprisonnement 
et 75 000 d'amende. 
Non controle de fuite - Non respect des regles 
du confinement - Degazage dans I'atmosphe
re: contravention de S· c1asse (amende 
de 1500 doublee en cas de recidive) par 
infraction. 


