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XII ème COLLOQUE  AFCE
FLUIDES FRIGORIGENES :

REGLEMENTATIONS  -  ALTERNATIVES 

Jeudi 3 octobre 2013
avec le soutien de la S.N.C.F. 

Pour une utilisation responsable des fluides frigorigènes

Théatre Traversière 
15 Rue Traversière - 75012 - PARIS



9H00     Accueil / Café
9H30  r Bienvenue & Introduction    
   Catherine MIR,  Ministère de L’Ecologie, chef du département des produits chimiques,  
	 	 	 des	pollutions	diffuses	et	de	l’agriculture	              
  r La situation internationale des Fluorés 
   Didier COULOMB, Directeur de L’ Institut International du Froid   
  r   La F-Gas en cours de révision : 
   Andréa VOIGT & Fanny Van der LOO - EPEE 
  
11H00     Pause café 

11H15      r Les dernières réglementations françaises pour les fluides frigorigènes
   Samuel JUST, Ministère de L’Ecologie
  r Bilan de 5 années d’attestation de capacité 
   Eric	DEVIN	Datafluides	-	Didier	OTT	SGS		-	Hervé	REA Bureau Veritas

12H15   Remise des prix du Trophée AFCE - PYC - ADEME 
 
12H45     Cocktail déjeunatoire 
     
14H00  LES ALTERNATIVES 
  r Résultats des essais AREP (Alternative Refrigerants Evaluation Program) de l’AHRI  
   Karim	AMRANE		Air-Conditioning,	Heating,	and	Refrigeration	Institute
  r Enjeux sur les fluides frigorigènes pour un fabricant de compresseurs   
   Jean Pierre BALEYDIER  D.G. de Bitzer France
  Alternatives et difficultés pour les exploitants  : 
15H00  r Agroalimentaire   
   Assaad	ZOUGHAIB	 CES	Mines	Paristech
		 	 r	Climatisation industrielle     
   Bertrand	GUILLEMOT	&	Olivier	ROBERT	Climafort	
16H00  r Transports frigorifique  
   Sébastien LEMOINE Carrier Transicold 
  r Pompes à Chaleur   
   Didier PERALES  CIAT   
17H00  r Conclusions   
   Président AFCE  
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En partenariat avec S.N.C.F.
Programme



Localisation

Théatre Traversière  -  15 Rue Traversière  -  75012 Paris

90€ TTC par chèque ou virement bancaire
 80 € si paiement avant le 1er Septembre 2013 

Frais d’annulation 30€ jusqu’au 20 sept.embre 2013, aucun remboursement au delà

Tarifs

Conscients de l’impact environnemental que représente cette manifestation, nous avons décidé de limiter les émissions de 
CO2 générées et de compenser celles qui ne pourront pas l’être.



Nom : ................................................................................................ , Prénom : ........................................................................................................

E-Mail : ..............................................................................................................................Tél : ....................................................................................

Société : ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................. , Ville : .....................................................................................................................................................................

Société : ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................. , Ville : .....................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription

Participant

Facturation

Paiement

Je souhaite recevoir une facture à la même adresse 
Je souhaite recevoir une facture à l’adresse ci-dessous.

Chèque
Virement bancaire

IBAN : FR76 1660 6000 3800 1331 9630 921
BIC SWIFT : AGRIFRPP866

A renvoyer à  AFCE - 55 Bis Rue Porte Rabel - F 61300 - L’AIGLE ou dg@afce.asso.fr

Attention, aucune inscription ne sera prise en compte sans récéption du paiement. 



BUTS DE L’AFCE

Promouvoir dans toutes les professions 
liées ou participant aux filières 

Froid et Climatisation, une attitude 
responsable vis à vis des problèmes 
d’Environnement global et humain.

Mettre en commun des compétences 
techniques et organisationnelles 

de ses membres pour déterminer les 
moyens et les méthodes permettant, 
en France et dans l’Union Européenne, 
le développement du Froid et de la 
Climatisation dans le respect de la 
Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques.

OBJECTIFS
1 / L’amélioration de la sécurité 
d’utilisation des fluides frigorigènes,

2 / L’amélioration de l’efficacité 
énergétique des systèmes,

3 / Le confinement des systèmes et la 
limitation des émissions,

4 / La formation et le suivi des 
compétences de tous les opérateurs
Ces quatre objectifs sont déclinés à tous 
les stades de la vie des systèmes
- conception et fabrication
- installation et maintenance
- récupération pendant la durée 
d’exploitation et après l’arrêt définitif

Tout ceci dans le but d’obtenir 
l’amélioration des performances 
environnementales globales des systèmes 
et d’en rendre effective la vérification 
concrète.

Informations complémentaires sur notre site 
http://www.afce.asso.fr

ou sur simple demande par e-mail
dg@afce.asso.fr

L’AFCE en quelques mots


