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Apave: Les métiers 
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Objectif du webinaire 

 

•  Identifier les contraintes réglementaires liées à 
l'utilisation des nouveaux fluides frigorigènes (HFO, 
mélanges HFO/HFC, hydrocarbures et CO2) pour les 
installations de réfrigération, climatisation et pompe à 
chaleur. 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

Vapeur d’eau CO2 Protoxyde d’azote Méthane Ozone Gaz  
fluorés 

55% 

39% 

2% 
2% 

2% 

Effet de serre  

NATUREL 

Effet de serre  

ARTIFICIEL 

73% 

2% 

5% 

20% 

Source : GIEC (2014) 

Augmentation des gaz à effet de 
serre avec l’activité humaine 

depuis l’ère industrielle 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Evolution de la température moyenne annuelle mondiale depuis 1850 

Augmentation de 
la température 

moyenne annuelle 
mondiale + 1,1°C 



10 │ │Fluides frigorigènes : Impact  des évolutions réglementaires pour les entreprises                      ©Apave - Diffusion interdite - Reproduction interdite  

 

Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Evolution de la température moyenne annuelle en France métropolitaine 
depuis 1900 

Augmentation de la 
température moyenne 

annuelle en France 
métropolitaine + 1,6°C 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Evolution du niveau moyen des mers du globe par rapport à la période 
de référence 1900-1905 

Evolution du niveau 
moyen des mers du globe  

de l’ordre de + 21cm 
depuis 1900 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Evolution des concentrations de gaz à effet de serre période 1750/2014 

Source: CITEPA 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Les gaz fluorés qui participent le plus à l’augmentation de l’effet de 
serre 

Source: Giec, 1er groupe de travail 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Comparatif des émissions de HFC par pays de l’EU et par habitant (2017) 

Source: Colloque AFCE octobre 2019 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Répartition par source des émissions de GES en France 

3,8% pour les fluides 
frigorigènes 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Evolution et répartition des émissions de fluides frigorigènes en France 

Source: Rapport final sur l’inventaire des émissions des fluides frigorigènes ARMINES 
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Impact de l’émission des gaz à effet de serre sur le climat 

• Comparatif de l’impact de certains fluides frigorigènes 

Source: 5ème rapport du GIEC 

Famille 

HFC 

HFO 

Hydrocarbures 

Fluides naturels 

Fluide 
R134a 

R410A 

R32 

R1234ze 

R1234y 

R290 

R600a 

R717 

GWP/PRP (kg 
équivalent CO2) 

1300 

1924 

677 

1 

1 

3 

3 

0 

Durée de vie dans 
l’atmosphère 

15 ans 

24 ans 

5 ans 

18 jours 

11 jours 

1 an 

1 an 

2 mois 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

• Engagement: paquet Energie-Climat 2020 dit « 3x20 » 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

• Résultats: paquet Energie-Climat 2020 dit « 3x20 » 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

• Engagement: paquet Energie-Climat 2030 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

• Règlement UE 517/2014: Diminution progressive de la mise sur le 
marché des HFC 

Forte diminution des fluides à 
fort GWP et prix à la hausse 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

• Evolution des prix des principaux HFC sur le marché Européen 

Source: Colloque AFCE octobre 2019 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

• Evolution des prix des principaux fluides alternatifs HFC et HFO sur le 
marché Européen 

 

Les prix des fluides alternatifs 
naturels R290, R717 et 744 

n’ont pas évolués 

Source: Colloque AFCE octobre 2019 
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

Règlement UE 517/2014: Dates d’interdictions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour la maintenance des équipements contenant une charge inférieure ou égale à  
40 tonnes eqCO2 ,  est autorisé les fluides régénérés ou recyclés avec PRP>2500  
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Politique environnementale Européenne et réglementation associée 

• Classification et impact des fluides frigorigènes de substitution 

 

 

Source: Colloque AFCE octobre 2019 
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Etat des lieux réglementaire 

Arrêté du 10 mai 2019 

« Nouveau CH35 » 
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Déroulé du webinaire 

 

• Définir les limites de charges suivant la norme NF EN 378 et le CH35 
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Etat des lieux réglementaire 

• Norme NF EN378: Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur –  
     Exigences de sécurité et d’environnement 

 

 Norme Européenne  

 Dernière évolution en Avril 2017 

 Prise en compte des Réfrigérants classés légèrement inflammable (2L) 

 Défini les limites de charge des fluides frigorigènes en fonction de la 
catégorie d’accès, du lieu d’implantation, du type d’activité 

 Défini les besoins de formation associé au fluides classés inflammables 
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Etat des lieux réglementaire 

• Norme NF EN378: Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur –  
     Exigences de sécurité et d’environnement 

 

 

Normes sur les produits 
utilisées en priorité 

Norme générique 
utilisée au-delà 

des normes 
produits  
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Etat des lieux réglementaire 

• Norme NF EN378: Classification des fluides selon les risques   

 

 

R410A 
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Etat des lieux réglementaire 

• Norme NF EN378: Facteurs modulant le risque 

 

 

La Charge 

limite dépend: 

RÉFRIGÉRANT 
A: Faible toxicité 

B: Haute toxicité 

1: Pas de propagation de flamme 

2L: Légèrement inflammable 

2: Inflammable 

3: Hautement inflammable 

 

CATÉGORIE D’ACCÈS 
a:  Accès général (ERP, 

commerces,…) 

b: Activité surveillée (bureau,…) 

c: Accès réglementé 

(industrie,…) 

 

APPLICATIONS 
Confort  

ou 

Autres applications 

 

EMPLACEMENT 
I:  Dans les espaces occupés 

II: Compresseurs, bouteille dans 

le local technique ou à l’extérieur 

III: Tout le système dans le local 

technique ou à l’extérieur 

IV: Armoire ventilée 
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Etat des lieux réglementaire 

• Norme NF EN378: Processus de calcul de la limite de charge 
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Etat des lieux réglementaire 

• Norme NF EN378: exemples de Limites inférieure d’inflammabilité 

 

 Fluides frigorigènes LFL ou LII ou LIE (kg/m3) 

 R290 0,038 

R1234yf 0,289 

R1234ze 0,303 

R455A 0,431 

R45AC 0,289 

R32 0,307 
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Equipements ou installations utilisant des fluides frigorigènes 
dans les ERP 1ere à 4e catégorie 

 

 Réglementation Française 

 Dernière évolution le 10 Mai 2019 

 Cas d’application uniquement pour les ERP de 1ere à 4e Catégorie 

 ERP 5e catégorie non concernés par CH35 

 Prise en compte des réfrigérants classés inflammables (A2, A2L et A3) 
ainsi que ceux classés fortement toxiques (B)  

 Les fluides classés A1 restent concernés 
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Dispositions applicables quel que soit le fluide frigorigène utilisé 

 

 Les compresseurs sont de type hermétique ou hermétique accessibles 
lorsque les équipements sont placés dans les locaux recevant du public 

 Lorsque les équipements sont placés dans une salle des machines, 
celle-ci comporte au moins deux orifices de ventilations donnant sur 
l’extérieur à des hauteurs différentes et ne communique pas 
directement avec les locaux accessibles au public  

 Les calorifuges utilisés pour l’isolation des tuyauteries sont en matériau 
classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au 
public 
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Dispositions applicables pour les fluides classés fortement  
     toxique (B) 

 

 L’emploi des fluides frigorigènes toxiques de type B est autorisé, si les 
trois conditions suivantes sont simultanément remplies: 

 

– implantation à l’extérieur ou en salle des machines distincte de la  
   chaufferie; 
– fonctionnement en système d’échange indirect (type Chiller); 
– quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée  
   à 150 kg  
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Dispositions applicables pour les fluides frigorigène inflammables 

 

 L’installation de raccords démontables sur les tuyauteries véhiculant les 
fluides frigorigènes inflammables est interdite sauf pour le raccordement 
des unités.  

 Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont 
protégées de tous risques de rupture franche. L’installation des 
tuyauteries à une hauteur minimum de deux mètres par rapport au sol ou 
la mise en place d’une protection mécanique répondent à cette exigence  

 Les calorifuges utilisés pour l’isolation des unités intérieures 
contenant des fluides frigorigènes inflammables sont réalisés en matériau 
classé M1 ou B-s3, d0.  
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Dispositions applicables pour les fluides frigorigène inflammables 
 

 Aucune restriction de charge n’est imposée si l’équipement utilisant ces 
fluides est placé dans une salle des machines et si cette salle est 
équipée : 
– d’un dispositif de détection qui, en cas de fuite, déclenche l’extracteur d’air 
mécanique et coupe la circulation du fluide dans le circuit…, soit par arrêt complet 
du système thermodynamique soit par activation d’une électrovanne. Ce dispositif de 
détection est composé d’une centrale de détection et de deux capteurs implantés selon 
la nature du fluide utilisé. Un dispositif d’avertissement automatique signale toute 
défaillance du système de détection et d’extraction d’air ; 
– d’un extracteur d’air mécanique garantissant un taux horaire de renouvellement 
d’air suffisant pour être inférieur à la limite inférieure d’inflammabilité en sortie 
d’extraction. Ce dispositif est de catégorie 3 au sens de la directive 2014/34/UE 
concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles.  
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Dispositions applicables pour les fluides frigorigène inflammables 
 

 Un document regroupant les éléments descriptifs de l’installation est 
établi et tenu à la disposition des autorités administratives et des 
entreprises intervenantes qui doivent en prendre connaissance avant 
toute intervention. Il comporte notamment les éléments suivants : 
– un plan du réseau de canalisations ; 
– un synoptique de l’installation ; 
– un calcul détaillé et justifié de la ou des quantités maximales de fluides frigorigènes ; 
– un plan d’implantation des dispositifs de sécurité (détecteurs, électrovannes, 
ventilations…) ; 
– les débits théoriques des éventuelles ventilations en cas de dépassement de la 
quantité maximale calculée ; 
– la démonstration du calibrage et de la fiabilité du dispositif de détection, ainsi que du 
taux de renouvellement d’air de l’extracteur d’air mécanique ; 
– un tableau de corrélation des différents dispositifs de sécurité en cas de dépassement 
de la quantité maximale calculée.  
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Dispositions applicables pour les fluides frigorigène inflammables 
 

 L’installation doit être vérifiée chaque année par un technicien compétent 
qui doit établir un rapport mentionnant notamment le résultat des 
détections de fuites directes ou indirectes.  

     Au moins 20 % des dispositifs de sécurité et des asservissements liés, 
visés ci-dessus, doivent être vérifiés chaque année et la totalité de ceux-ci 
doivent avoir été vérifiés sur une période de 5 ans.  

 

 Le résultat de ces essais est intégré au rapport précité  
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Etat des lieux réglementaire 

• CH35: Dispositions applicables pour les fluides frigorigène inflammables 
 

 Zones d’exclusions autour des raccords démontables de toute source d’inflammation  
 

 Zone ERP extérieure 

Diamètre intérieur D de 

tuyauterie faisant 

circuler la phase 

liquide (mn) 

Installation 

extérieure(1) 

Rayon (m) 

D≤10 2 

10<D≤20 4 

20<D≤50 10 

(1) Zone d’exclusion exigible uniquement pour les 

installations extérieures dont les fluides frigorigènes 

inflammables présentent une vitesse de propagation de 

flamme supérieure à 10cm/s (A2 et A3) 

Zone ERP intérieure 

Diamètre intérieur D 

de tuyauterie faisant 

circuler la phase 

liquide (mn) 

Installations 

intérieure (2) 

Rayon (m) 

LII ≥ 0,10 kg/m3 

Installations 

intérieure (3) 

Rayon (m) 

LII < 0,10 kg/m3 

D≤10 1 2 

10<D≤20 4 4 

20<D≤50 10 10 

(2) Fluides frigorigènes inflammables présentant une limite inférieure 

d’inflammabilité supérieure ou égale à 0,10 kg/m3 (A2L et A2)  

(«3) Fluides frigorigènes inflammables présentant une limite inférieure 

d’inflammabilité inférieure à 0,10 kg/m3 (A3)  
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Etat des lieux réglementaire 

• Détermination de la charge maximale: Fluides classés A1 
 

  
 
 

 

Mmax: Masse de réfrigérant 

QLMV: Quantité Limite avec ventilation minimum (pièce 

non étanche) 

Volume pièce comprend: 
- Volume faux plafond non étanche 

- Qv VMC sur ¼ heure 

Formule à appliquer 
 

Mmax  = QLMVFluide x  Volume pièce 
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Etat des lieux réglementaire 

• Détermination de la charge maximale: Fluides classés A1 
 

 Possibilité de dépasser la charge limite calculé si: 
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Etat des lieux réglementaire 

• Exemple de détermination de la charge maximale: Hôtel 5ème catégorie  
 

 Chambre d’une surface de 12m2 avec hsp de 2,5m 

     et VMC de 60 m3/h    

 Système VRV contenant 22 kg de R410A 

 QLMV du R410A = 0,42 kg/m3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mmax = 0,42 x [(12 x 2,5)+(60/4)]=  18,9 kg 

Formule à appliquer 
 

Mmax  = QLMVFluide x  Volume pièce 

Système de sécurité additionnelle à insérer: 

-Alarme sonore et visuelle  

- vanne sur réseau ou ventilation additionnelle 
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Etat des lieux réglementaire 

• Détermination de la charge maximale: Fluides classés inflammables 
 

  
 
 

 

Formule à appliquer 
 

Mmax (kg) = 2,5  x  LFL5/4  x  h0  x  A 1/2  

  
Mmax: Masse de réfrigérant 

LFL   : Limite Inférieure d’Inflammabilité 

h0    : Hauteur de l’unité intérieure 

A       : Surface du local 

* 
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Etat des lieux réglementaire 

• Détermination de la charge maximale: Fluides classés inflammables 
 

 Possibilité de dépasser la charge limite calculé si: 
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Etat des lieux réglementaire 

• Exemple de détermination de la charge maximale: boutique 100 m2  
 

 Si  boutique Centre Ville    ERP  5e Catégorie      

 Si boutique dans C.Cial     ERP 1ere Catégorie 

 Unité intérieure: Cassette ou Gainable 

 Charge totale du système : 3,7 kg de R32 (préchargé pour 30 ml) 

 Hauteur d’installation : 2,5 m 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Formule à appliquer 
 

Mmax (kg) = 2,5  x  LFL5/4  x  h0  x  A 1/2  

  
Mmax = 2,5  x  0,307 5/4  x  2,2  x  100 1/2  =  12,6 kg 

Limite de charge non dépassée 
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Etat des lieux réglementaire 
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Etat des lieux réglementaire 

• Qualification des personnels  
 

 ESP en service: article 5 de l’arrêté du 20 novembre 2017 

 Le personnel chargé de l’exploitation et celui chargé de la maintenance d’équipements sont 
informés et compétents pour surveiller et prendre tout initiative nécessaire à leur exploitation 

sans danger.  

 Inflammabilité: Annexe E Norme NF EN378-4 

 Il convient que les personnes travaillant sur des systèmes frigorifiques contenant des fluides 
frigorigènes inflammables possèdent des compétences dans les aspects de sécurité liés à la 
manipulation de fluides frigorigènes inflammables, attestées par une preuve de formation 
appropriée. 
 

 Toxicité: Ammoniac  

  + de 1500 kg (Arrêté du 15 juillet 1997) 
 + 150 à 1500 kg d’ammoniac (Arrêté du 9 novembre 2009)  

  inférieur ou égal à 150kg (code du travail) 
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Exemple de choix multicritères 

Mission d’accompagnement technique pour un industriel   
 Roadmap fluide frigorigène 

 

 

 Phase 1 : implication de la règlementation FGAZ 

  cartographie pour les groupes frigorifiques existants 

 

 Phase 2 : analyse des fluides frigorigène émergents 

 

 Phase 3 : proposition d’une stratégie fluide frigorigène 
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Exemple de choix multicritères (Phase1) 

650 groupes frigorifiques 

 
Groupes à eau glacée 

Rooftop 

VRV 

Split/multisplit 

Armoire de climatisation 

Sécheurs d’air 
 

 

 

 

 

 

Process 

Chambres froides 

Réfrigérateurs 

Climatisation mobile 

Fontaines / distributeurs alimentaires 

Vitrines réfrigérées 
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Exemple de choix multicritères (Phase1) 

Fluides frigorigènes présents sur les sites :  

 

 CFC : R12 

 HCFC : R22, R502, R500 

 HFC : R404a, R 410a, R407a, R407c, R134a, R507a, R449a, R413a, FX80, R23 

 Hydrocarbures : R290, R600a 

          Classe des fluides présents : A1 & A3 

Pas de nouveaux fluides :     

- Hydrofluorocarbures (HFO) 

- HFC à faible GWP 

- Fluides frigorigènes naturels  

- Fluides frigorigènes de substitution pour rétrofit  

- Mélanges HFO/HFC   
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Exemple de choix multicritères (Phase1) 

Impact de la règlementation FGAZ II :  

 
Type de 
fluide 

Fluide GWP 
Quantité de fluide 
pour dépasser les 

40 teq C02 

CFC R 12 10900 Fluide interdit 

HCFC R 22 1810 Fluide interdit 

HCFC R 23 14800 Fluide interdit 

HFC R 404a 3922 10,2 

HFC R 410a 2088 19,16 

HFC R 407a 2107 18,98 

HFC R 407c 1774 22,55 

HFC R 507a 3985 10,04 

HFC R 134a 1430 27,97 

Hydrocarbure R 600a 4 10000 

Hydrocarbure R 290 6 6666 

HFC R 449a 1397 28,6 

HFC R 413a 2053 19,4 

HCFC R 502 4657 Fluide interdit 

HCFC R 500 3985 Fluide interdit 

HFC FX80 2596 15,4 

 

Type de 
fluide 

Fluide GWP 
Quantité de fluide 
pour dépasser les 

40 teq C02 

CFC R 12 10900 Fluide interdit 

HCFC R 22 1810 Fluide interdit 

HCFC R 23 14800 Fluide interdit 

HFC R 404a 3922 10,2 

HFC R 410a 2088 19,16 

HFC R 407a 2107 18,98 

HFC R 407c 1774 22,55 

HFC R 507a 3985 10,04 

HFC R 134a 1430 27,97 

Hydrocarbure R 600a 4 10000 

Hydrocarbure R 290 6 6666 

HFC R 449a 1397 28,6 

HFC R 413a 2053 19,4 

HCFC R 502 4657 Fluide interdit 

HCFC R 500 3985 Fluide interdit 

HFC FX80 2596 15,4 
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Exemple de choix multicritères (Phase2) 

Analyse nouveaux fluides : 

 

- Hydrofluorocarbures (HFO) : R1234yf, 
R1234ze, R513a, R1233zd 

- HFC à faible GWP : R32, R453a, R422a,  

- Fluides frigorigènes naturels : CO2 , R717 

- Fluides frigorigènes de substitution pour 
rétrofit : R449, R452a, R448,  

- Mélanges HFO/HFC : R454a (Optéon), ARM 
42a, L40, ARM 31a, DR-5, L41b, ARM 70a, 
L41, .. 

- Hydrocarbures : HC-600a, HC-290, HC 1270  
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Exemple de choix multicritères (Phase2) 

Nom du fluide R 32

Alternative à R 410a

Usage 1 Split et multi split de puissance < 17kW

Usage 2 : Multisplit P>17kW ; Système DRV et rooftop

Usage 3 : Groupe eau glacée volumétrique de faible puissance

GWP 675

Efficacité énergétique COP 5 à 10% supérieur

Disponibilité Industrielle

Inflammabilité Faiblement inflammable (A2L)

Usage 1 : Charge -10%

Usage 3 : charge -20%

Absence de glissement

Usage 1 : +2% à 8% de volume par rapport au R 410a 

Usage 2 : température supérieure de 25K par rapport au R 410a

Usage 3 : température de refoulement -25K

Réglementation applicable et

normes existantes

EN 378

Domaine d’application

Points positifs

Points négatifs

Indicateurs multicritères :

IE : impact environnemental GWP
1 = Très faible (<10) ; 2= Faible (<150) ; 3= Moyen (<750) ;

4= Fort (>750) ; 5= Très fort (>1500) ; 6= Extrêmement fort

(>2500)

CE : Consommation énergétique
0 = Faible ; 3= Moyen ; 6= Fort

RS : Risque sécurité
0 = Classe A1 ; 2 = A2L ; 4=A2 ; 6=A3 et B3

CO : Coût de la solution
0 = Faible ; 3 = Moyen ; 6 = Fort

DI : Disponibilité
6 = laboratoire ; 3 = Démonstration : 0 = Industrielle

CA : Capacité Volumétrique
0 = Suffisante ; 3 = Moyenne ; 6 = Insuffisante

0
1
2
3
4
5
6

IE

CE

RS

CO

DI

CA
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Exemple de choix multicritères (Phase3) 
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Exemple de choix multicritères (Phase3) 

Proposition de stratégies selon les fluides et types de groupes utilisés : 

 

 

 

 

 

 

N° Préconisation

1 Retrofit

2 Conservation

3 Fluide interdit

4 Remplacement

5 Recyclé/régénéré

Explication

Conservation du groupe - Utilisation de fluide régénéré

Remplacement de l'équipement - Fluide X

Fluide interdit - Remplacement du groupe - Fluide X

Conservation des groupes jusqu'à leur fin de vie (intégrant l'augmentation des coûts)

Remplacement du fluide X par Y en retrofit
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Exemple de choix multicritères (Phase3) 

Approche par type de fluide (exemple pour le R404a) 

 

 

 

 

 

 

Ou approche par type de groupe frigorifique. 

 

 

 

 

 

 

*Adaptés aux contraintes d’investissement de l’industriel 

 

 

 

Oui Non Préconisation
Fluide de 

remplacement
Préconisation

Fluide de 

remplacement

Chambre froide R 404a 2
Voir colonne 

de droite
1 ou 5 Si 1 : R 442a 4 Fluide GWP<150

Maintien de l'équipement en effectuant un retrofit avec 

du R 442a si impossibilité de remplacer dans l'immédiat. 

Puis remplacer l'équipement complet avec un fluide 

GWP<150

Fontaine/distributeur alimentaireR 404a 2 - 4 R 600a
Conservation de l'équipement jusqu'à sa fin de vie, tant 

qu'aucune maintenance n'est nécessaire.

Enceinte thermique R 404a 5
Voir colonne 

de droite
2 - 4 Fluide GWP<150

Groupe eau glacée R 404a 5
Voir colonne 

de droite
1 ou 5 Si 1 : R 442a 4

Fluide GWP<150 

(Ammoniac, HFO et 

hydrocarbures)

Voir focus GWP<150

Réfrigérateur R 404a -
Voir colonne 

de droite
2 - 4 R 600a ou R290

Conservation de l'équipement jusqu'à sa fin de vie, tant 

qu'aucune maintenance n'est nécessaire.

Sécheur d'air R 404a 5
Voir colonne 

de droite
1 ou 5 Si 1 : R 449a 4

Fluide GWP<150 

(HFO et 

hydrocarbures)

Le R 449a a un GWP élevé (GWP 1349), il conviendra de 

le remplacer lorsque son prix aura trop augmenté.

Voir focus GWP<150 (ammoniac non applicable)

Vitrine réfrigérée R 404a 2 - 2

Maintien de l'équipement jusque sa fin de vie. Un 

rétrofit couterait trop cher étant donné la faible 

quantité de fluide chargée (en moyenne 0,5 kg sur les 

sites Continental dans cette catégorie d'équipement)

FluideType d'équipement Commentaires

Installation critique ou 

vieillissante ?
Court terme (< 5 ans) Long terme (> 5 ans)

N° Préconisation

1 Retrofit

2 Conservation

3 Fluide interdit

4 Remplacement

5 Recyclé/régénéré

Explication

Remplacement du fluide X par Y en retrofit

Conservation des groupes jusqu'à leur fin de vie (intégrant l'augmentation des coûts)

Fluide interdit - Remplacement du groupe - Fluide X

Remplacement de l'équipement - Fluide X

Conservation du groupe - Utilisation de fluide régénérés
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Exemple de choix multicritères 

FOCUS Sécurité 

 

Installations avec des fluides A2L (Pour les locaux internes) : 

• Se conformer à l’EN378 : 

• Ventilation des locaux 

• Contrainte pour la maintenance (pas de brasage notamment), 

• Détection de gaz obligatoire, 

• Attention lors de l’installation de ces fluides là, accompagnement préconisé, 

• Le volume de réfrigérant autorisé est proportionnel au volume de la pièce, 

• Signalétique/Extincteur, 

 

Directive machine (2006/42/CE) : guide de modification de machine en service (2014) 

• Validation avec le fabricant ( exemple passage d’un fluide de classification A1 vers A2L ou GR2 vers groupe 1 DESP) 

• Analyse de risque à la charge de l’utilisateur des groupes : cette analyse de risque doit justifier que le niveau de risque de l’installation n’est pas 
dégradé. 
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Conclusion 

 

 Les contraintes pour utiliser les fluides à faible impact effet de serre sont 
fortes mais connues (horizon 2030) 

  

 L’évolution de la réglementation et des normes permet d’encadrer de 
façon claire l’introduction des  fluides inflammables et fortement 
toxiques dans les équipements (ex: CH35 pour les ERP) 
 

 Pour les personnels de conduite ou de maintenance, leur compétence 
sur les risques liés à la manipulations des fluides inflammables, 
toxiques ou à forte pression doit être attestée.  
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Question / Réponses 
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Sondage 

 

 

 Ce Webinaire a-t-il répondu à votre attente? 
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Merci de votre attention 

 
  

 

 


