
Vous êtes détenteur d’équipement

C’est-à-dire une personne exerçant un pouvoir réel sur le fonc-
tionnement technique des systèmes et installations de réfrigéra-
tion ou de climatisation, y compris les pompes à chaleur et la 
climatisation automobile, contenant des fl uides frigorigènes 
fl uorés seuls ou en mélange, que vous en soyez ou non proprié-
taire.

       Vos devoirs :

• Faire appel à un opérateur attesté pour la mise en service ou
   toute autre intervention sur le circuit frigorifi que (sauf pour la
   mise en service des équipements hermétiques préchargés 
   < à 2 kg ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit 
   contenant du fl uide frigorigène halogéné).

• Faire procéder à un contrôle d’étanchéité périodiquement
   suivant les spécifi cations (tableau 3). 
   Pour un équipement > à 3 kg conserver au moins 5 ans les
   documents attestant du contrôle d’étanchéité fournis 
   par l’opérateur.

• Posséder un registre consignant par date les fi ches
   d’interventions (original à conserver 5 ans) indiquant la nature 
   et la quantité de fl uide mise en œuvre.

• Informer le représentant de l’état dans le département (DRIRE)
   pour des dégazages ponctuels Q > à 20 kg ou cumulés
   Q > 100 kg /an.

       Les sanctions : 

- Amendes si : 
Non recours à un opérateur attesté - Absence ou refus de 
contrôle et réparation des fuites - Dégazage dans l’atmosphère.

Quelles sont les obligations des 
autres acteurs de la profession ?

         Les devoirs du distributeur de fl uides 
         frigorigènes

• Fournir des fl uides frigorigènes uniquement aux opérateurs
   en possession de l’attestation de capacité de catégorie 
   I, II et V.
• Etablir des registres pour chaque cession de fl uides 
   précisant le nom de l’acquéreur, le n° de l’attestation de
   capacité, la nature des fl uides, les quantités cédées.
• Ne pas importer des fl uides conditionnés dans des 
   emballages à usage unique. 
• Transmettre chaque année à l’ADEME les données relatives
   aux quantités de fl uides mises sur le marché, stockées,
   reprises ou retraitées.

          Les devoirs des producteurs de fl uides 
         frigorigènes ou d’équipements préchargés 

• Marquer de façon lisible et indélébile sur les équipements
   hermétiques préchargés la nature et la quantité de fl uide
   frigorigène contenu.

• Transmettre chaque année à l’ADEME les données relatives
   aux quantités de fl uides mises sur le marché, stockées,
   reprises ou retraitées.

         Les sanctions : 

- Amendes si : 
Fourniture de fl uide à un opérateur non attesté - Importation 
ou cession des fl uides frigorigènes dans des emballages 
jetables - Non reprise, non collecte, non retraitement, ou non 
destruction des fl uides usagés et de leurs emballages.
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Vous êtes opérateur
C’est-à-dire une entreprise ou organisme qui intervient à titre professionnel sur des systèmes et installations de 
réfrigération ou de climatisation, y compris les pompes à chaleur et la climatisation automobile, contenant des fl uides 
frigorigènes fl uorés seuls ou en mélange et procède à tout ou partie des opérations suivantes :

• Mise en service.
• Entretien / Réparation (dès intervention sur le circuit fl uide frigorigène).
• Contrôle d’étanchéité.
• Démantèlement.
• Récupération et charge des fl uides frigorigènes.
• Formation à la manipulation des fl uides frigorigènes.
• Conception d’équipements.
• Toute autre opération nécessitant la manipulation de fl uides frigorigènes.
• Sont exclus les producteurs d’équipements dès lors qu’ils ne font pas d’autres manipulations que la charge initiale 
   de leurs équipements.

Vos devoirs : 
• Informer vos clients détenteurs d’équipements de leurs obligations.  
• Posséder, par établissement au plus tard le 4 juillet 2009, une attestation de capacité délivrée par un organisme
   agréé. L’attestation précise la catégorie d’activités exercées (tableau 1), et les capacités professionnelles exigées
   pour toute personne intervenant sur les circuits contenant un fl uide frigorigène (attestation d’aptitude obligatoire pour
   chaque intervenant).
• Marquer de façon lisible et indélébile sur les équipements la nature et la quantité de fl uide frigorigène contenu.
• Etablir une fi che d’intervention à chaque manipulation de fl uide frigorigène. Fiche signée par l’opérateur et le détenteur
   de l’équipement pour les installations > à 3 kg. Original conservé pendant 5 ans et classé par ordre chronologique
   dans le registre de l’équipement.
• S’assurer du confi nement des installations en effectuant le contrôle d’étanchéité obligatoire suivant les modalités
   (tableau 3).
• Récupération intégrale pour toute intervention sur un circuit nécessitant le retrait du fl uide frigorigène.
• Interdiction de recharger du fl uide dans les installations fuyardes.
• En cas de fuites sur des équipements contenant plus de 300 kg, adresser une copie du constat au représentant de
   l’état dans le département (DRIRE).
• Remettre aux distributeurs les fl uides frigorigènes récupérés ne pouvant pas être réintroduits dans les équipements
   dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fl uides ; ou faire
   traiter sous votre responsabilité ces fl uides et emballages. 
• Ne réintroduire ou réutiliser les fl uides récupérés que s’ils sont conformes aux spécifi cations d’origine.
• Posséder matériels et outillages adaptés en fonction de la catégorie d’activité mentionnée sur votre attestation de
   capacité (tableau 1 et 2).
• Déclarer annuellement la quantité de fl uides achetées, chargées, récupérées en détaillant les quantités réutilisées, 
   ou remises à un tiers pour traitement, avec un état des stocks du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile 
   précédente.

Les sanctions 

- Amendes si : 
Absence de fi che d’intervention - Acquisition de fl uides frigorigènes sans attestation de capacité - Non envoi des décla-
rations annuelles obligatoires - Non information sur les changements de capacité professionnelle - Absence d’attestation 
de capacité - Non récupération intégrale des fl uides frigorigènes - Recharge d’une installation fuyarde - Non retour au 
distributeur des fl uides et emballages ou non traitement - Dégazage dans l’atmosphère.
- Annulation de l’attestation de capacité si :
Absence de déclaration des quantités mises en œuvre et récupérées auprès de l’organisme agréé – Absence de 
déclaration des changements de personnel - Défaillances relevées par l’audit.

Cette réglementation a pour objectif de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre en responsabilisant tous les acteurs concernés.
Ce décret fi xe :
- Les conditions d’entretien et de contrôle des équipements. 
- Les conditions de cession, d’acquisition et de récupération des fl uides et de leurs emballages.
- Les capacités professionnelles des entreprises et des personnes qui manipulent les fl uides.
- Les dispositions relatives aux organismes agréés.
- Les sanctions pénales.

Quelles sont vos obligations face à la réglementation ?

• Tableau 1 - Les catégories d’activités

Equipement de réfrigération

Catégories*Opérations

Contrôle d’étanchéité

Récupération des fl uides
frigorigènes

Mise en service,
maintenance / entretien

I

oui

oui

oui

II

oui

< 2 kg

< 2 kg

III

non

< 2 kg

non

IV

oui

non

non

* La catégorie V relative à la climatisation automobile n’est pas reprise dans ce tableau.

• Tableau 2 - L’outillage exigé selon la catégorie d’activités

Catégories d’activités

Catégorie I et II

Catégorie III

Catégorie IV

Outillage exigé

Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421
Bouteilles de récupération par type de fl uides
Détecteur de fuites conformes à la norme NF EN 14624
Raccords fl exibles avec obturateurs
Manomètres, thermomètres électroniques et balances de précision 5% 
Matériel de marquage

Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421
Bouteilles de récupération par type de fl uides
Manomètres et balances de précision 5%

Détecteur de fuites conformes à la norme NF EN 14624
Manomètres, thermomètres

• Tableau 3 - Le contrôle d’étanchéité des systèmes

Charge en fl uide de l’équipement

> 2 kg

> 30 kg

> 30 kg

> 300 kg

> 300 kg

Présence d’un contrôleur d’ambiance *

Oui ou non

Non

Oui

Non

Oui

Fréquence du contrôle manuel **

tous les 12 mois

tous les 6 mois

tous les 12 mois

tous les 3 mois

tous les 6 mois

Attention : 
- Contrôle obligatoire 1 mois après toute réparation de fuites (cf. F-GAS).                                   
- Les appareils de détections doivent être contrôlés une fois par an.

*Les contrôleurs d’ambiance doivent avoir un seuil de sensibilité < à 10 ppm.
**Les détecteurs manuels doivent avoir un seuil de sensibilité < 5 g/an.


