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Réglementation fluides frigorigènes H.C.F.C.
A . Rappel concernant les HCFC (R22)
A PARTIR DU 01/01/2015
1. Interdiction générale d’utilisation (charge, recharge, complément de charge) des H.C.F.C. y

compris les récupérés, recyclés, régénérés.
Interdiction de stocker des H.C.F.C. même recyclés ou régénérés ;
le stockage de fluide étant considéré comme une recharge (avis au Journal Officiel du 10
juillet 2007).
Interdiction de récupérer les H.C.F.C. d’un équipement, de réparer l’équipement et de
réintroduire ensuite le même fluide dans l’équipement, même après recyclage ou
régénération.
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Réglementation fluides frigorigènes H.C.F.C.
A . Rappel concernant les HCFC (R22)
A PARTIR DU 01/01/2015

2. Possibilité de réparer l’équipement SANS SORTIR LE FLUIDE (en le ramenant dans la
bouteille liquide ou en isolant la partie du circuit à réparer), mais INTERDICTION DE
FAIRE UN COMPLEMENT DE CHARGE avec des H.C.F.C. même recyclés ou régénérés.

SI LES H.C.F.C. SONT EXTRAITS DE L’EQUIPEMENT, ILS NE POURRONT PAS ETRE
REUTILISES DANS L’UNION EUROPEENNE. ILS DEVRONT ETRE DETRUITS OU
EXPORTES HORS UE APRES REGENERATION.
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Réglementation fluides frigorigènes H.C.F.C.
ATTENTION :
Pour les contrats d’entretien ou de maintenance en cours concernant des installations avec des H.C.F.C., pensez

à les modifier pour tenir compte de l’échéance du 01/01/2015 et vérifiez notamment les points suivants :

 Les contrats ne pourront plus prévoir une obligation de fourniture de H.C.F.C. après le 01/01/2015
(contrats « fluide inclus » notamment).
 Plus de complément de charge avec des H.C.F.C.
 Si les H.C.F.C. sont sortis de l’équipement , ils devront être détruits.
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Réglementation fluides frigorigènes H.C.F.C.
B. Reprise du R22 par les distributeurs
1. R22 usagés :
Selon l’article R 543-91 du code de l’environnement, les distributeurs sont tenus de mettre à disposition de
leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais
supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la
limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu’ils ont eux-mêmes distribués l’année précédente.
Ils sont, en outre, tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides
frigorigènes dans la limite des quantités d’emballages qu’ils ont distribuées l’année précédente.

2. R22 neufs en stock :
Projet de décret français : « Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais
supplémentaires et sans délai les fluides frigorigènes qu’ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans
leur emballage d’origine ».
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
Règlement européen 517/2014 du 16 avril 2014
Entrée en vigueur : 01/01/2015
→ Calendrier
H.F.C. (tous types) : réduction progressive d’utilisation avec un calendrier jusqu’en 2030 où la quantité
maximale mise sur le marché devra représenter 21% de la moyenne annuelle de consommation 2009/2012
(2015 : 100%, 2016/2017 : 93%, 2018/2020 : 63%, 2021/2023 : 45%, 2024/2026 : 31%, 2027/2029 : 24%,
2030 : 21%).
NB : la quantité maximale, les valeurs de référence et les quotas pour la mise sur le marché sont calculés pour
tous les types d’H.F.C. et exprimés en tonnage équivalent CO2.

→ Equipements non-hermétiquement scellés pré chargés :
Ne pourront être vendus aux utilisateurs finaux que s’il est établi que l’installation sera effectuée par
une entreprise certifiée.
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
M.E.D.D.E. :
Si un raccordement du circuit frigorifique est nécessaire, et c'est le cas pour des climatiseurs multi-blocs, quel
que soit le type de connexion entre les éléments, l'installation doit être effectuée par un opérateur attesté.

Projet de décret français :




Les distributeurs de tels équipements ne peuvent vendre qu’à un particulier ou une entreprise non
attestée en capacité qu’A CONDITION d’avoir la preuve, lors de la vente, de la contractualisation de
l’assemblage et de la mise en service par un opérateur attesté en capacité.
Obligation pour le vendeur de tenir un registre et de conserver une copie du contrat d’assemblage et de
mise en service).

→ Responsabilité des vendeurs de fluide
Doivent conserver pendant 5 ans les informations relatives à leurs acheteurs (y compris le numéro de leur
certification et les quantités vendues).
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
→ Quotas
Pas de taxe, mais système de quotas alloués gratuitement chaque année, à partir de 2015, sur la base de ce
que chaque producteur ou importateur établi dans l’UE ou ayant mandaté un représentant dans l’UE a mis
sur le marché annuellement pendant la période 2009/2012.
A partir d’octobre 2017 et tous les 3 ans, la Commission pourra recalculer les quotas.

 Compétence des techniciens
Les attestations d’aptitude conformes au Règlement 303/2008 restent valables et sans limitation de durée,
mais les référentiels devront inclure « Information sur les technologies disponibles pour remplacer ou pour
réduire l’utilisation des HFC et sur la manipulation en toute sécurité de ces technologies ».

Les Etats membres doivent notifier à la Commission les programmes de certification et de formation au plus
tard le 01/01/2017.
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
 Contrôles d’étanchéité
L’unité de mesure pour la périodicité des contrôles sera la «Tonne équivalent CO2 » (TéqCO2) à compter du
1er janvier 2015 :
entre 5 TéqCO2 et 50 TéqCO2 = tous les 12 mois ou 24 mois si un système de détection de fuite est installé,
entre 50 TéqCO2 et 500 TéqCO2 = tous les 6 mois ou 12 mois si un système de détection de fuite est installé,
au-delà de 500 TéqCO2 = tous les 3 mois ou 6 mois si un système de détection de fuite est installé (ce qui est
obligatoire pour froid/clim fixe et PAC).
Définition de « système de détection des fuites » : un dispositif mécanique, électrique ou électronique
vérifié, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant.
Principe de calcul : le CO2 est l’étalon pour calculer le PRG (Potentiel de Réchauffement Global) ou GWP
(Global Warming Potential) d’un gaz à effet de serre car son GWP/PRG est de 1.

Exemple de calcul : 5 TéqCO2 de 404a correspondent à une masse de 1,275 kg de 404a car :
5 TéqCO2 = 5 000kg x 1 (GWP/PRG du CO2) = 5 000kg, divisés par le GWP/PRG du 404a : 3 922 kg = 1,275 kg.
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.

IMPORTANT :
Combinaison des nouvelles dispositions européennes et de certaines dispositions françaises.



Exemption temporaire : les équipements qui contiennent moins de 3 kg (2kg en France) de
gaz fluoré H.F.C. ne seront pas soumis au contrôle d’étanchéité jusqu’au 31/12/2016.
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C

EQUIPEMENT
- 2 kg ( non scellé hermétiquement)

+ 2 kg (scellé hermétiquement ou non)

˃ 5 Téq CO2
Pas de contrôle jusqu’au 31/12/2016
Contrôle à partir du 1er janvier 2017
en appliquant les nouveaux critères (5
Téq CO2, 50 Téq CO2 et 500 Téq CO2)

˂ 5 Téq CO2
A partir du 1er janvier 2015 : application
des nouveaux critères sauf pour le 1er
seuil qui sera entre 2 kg (exigence
nationale) et 50 tonnes équivalent CO2
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A partir du 1er janvier 2015 :
application des nouveaux critères pour
les périodicités (5 Téq CO2, 50 Téq
CO2 et 500 Téq CO2)
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C
GES fluorés
23
32
134a
125
245fa
404A
407A
407C
407D
407F
410A
417A
422A
422D
423A
424A
426A
427A
428A
434A
437A
438A
442A
449A
507
508A
508B

Appellation
commerciale

Performax LT
ISCEON® MO59
ISCEON® MO79
ISCEON® MO29
ISCEON® 39TC
RS44
RS24
FX100
RS52
RS45
ISCEON® MO49
plus
ISCEON® MO99
RS50
Optéon XP40®

Suva 95
ISCEON® MO89

GWP/PRG

5 tonnes
CO2-eq (kg)

50 tonnes
CO2-eq (kg)

500 tonnes
CO2-eq (kg)

14800
675
1430
3500
1030
3922
2107
1774
1627
1825
2088

0,34
7,41
3,50
1,42
4,85
1,27
2,37
2,82
3,07
2,74
2,39

3,37
74,07
34,96
14,28
48,54
12,75
23,73
28, 8
30,73
27,40
23,95

33,78
740,74
349,65
142,86
485,44
127,49
237,30
281,85
307,31
273,97
239,46

2346

2,13

21,31

213,13

3143

1,59

15,91

159,08

2729

1,83

18,32

183,22

2280
2440
1508
2138
3607
3245

2,19
2,02
3,32
2,34
1,39
1,54

21,93
20, 9
33,16
23,39
13,86
15,41

219,30
204,92
331, 6
233,86
138,62
154,08

1805

2,77

27,70

277,01

2265

2,21

22,07

220,75

1888
1397
3985
13214
13396

2,65
3.58
1,25
0,38
0,37

26,48
35.79
12,55
3,78
3,73

264,83
357.91
125,47
37,83
37,32

3805

1,31

13,14

131,41
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C
→ Traçabilité des contrôles d’étanchéité (tenue de registres chez l’exploitant + copie opérateur)
Avec les informations suivantes :


Quantité et type de gaz



Quantités rechargées



En cas de recyclage ou de régénération : nom et adresse + n° de certification



Quantités récupérées y compris en cas de démantèlement



Nom de l’entreprise qui a installé, entretenu, réparé avec n° de certification



Dates et résultats des contrôles d’étanchéité

Contrôle étanchéité un mois maxi après réparation fuite
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
 Entretien/maintenance

Interdiction de recharge avec du produit vierge pour l’entretien et la maintenance des systèmes avec une
charge supérieure à 40 tonnes d’équivalent CO2 contenant des HFC ayant un PRG/GWP > 2 500 à partir du
1/1/2020

Exemple : R 404A avec PRG/GWP de 3 900
40 000 kg divisés par 3 900kg = 10,26 kg
(dans cette hypothèse, les équipements contenant plus de 10 kg environ de 404 ne pourront plus être rechargés à
partir de 2020).
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
 Recyclage / Régénération en maintenance
Jusqu’au 01/01/2030, il est possible d’utiliser des HFC régénérés avec GWP ≥ 2 500 pour la maintenance et
l’entretien des équipements existants de réfrigération.

Jusqu’au 01/01/2030, il est possible d’utiliser des HFC recyclés avec GWP ≥ 2 500 pour la maintenance et
l’entretien des équipements de réfrigération existants d’où ils ont été récupérés.

Ces HFC recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés ou par celle pour laquelle

la récupération a été effectuée.
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
 Etiquetage
Les équipements qui contiennent des gaz fluorés doivent être étiquetés :



Mention que l’équipement contient des gaz fluorés ou nécessite pour son fonctionnement de tels gaz



La désignation du gaz ou l’appellation chimique



A compter du 01/01/2017, la quantité contenue en masse ou en équivalent CO2 et le PRG/GWP du gaz

Les gaz recyclés ou régénérés ou destinés à la destruction doivent être étiquetés comme tels.
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
Principales interdictions d’usage
Interdictions d’usage de produit vierge dans les équipements et dates

 Equipements de réfrigération fixes qui contiennent, ou qui nécessitent pour leur fonctionnement, des
HFC avec un PRG/GWP de 2500 ou plus, sauf les équipements destinés à une application conçue pour
refroidir des produits à des températures inférieures à - 50°C
1er janvier 2020
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
Interdictions d’usage de produit vierge dans les équipements et dates
 Systèmes de réfrigération centralisés multi - postes à usage commercial d'une capacité nominale
> ou = à 40 kW et qui contiennent, ou qui nécessitent pour leur fonctionnement, des gaz à effet de serre
fluorés dont le PRG/GWP est de 150 ou plus, sauf dans les circuits de refroidissement primaire des

systèmes en cascade où des gaz à effet de serre fluorés avec un PRG/GWP inférieur à 1500 peuvent
être utilisés
1er janvier 2022
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
« systèmes de réfrigération centralisés multipostes » :
les systèmes comportant deux compresseurs ou plus fonctionnant en parallèle et connectés à un
condenseur ou plus et à divers dispositifs frigorifiques tels que vitrines, armoires, congélateurs ou à des
chambres froides.

« circuit primaire de réfrigération des systèmes en cascade » :
le circuit primaire d'un système indirect à moyenne température dans lequel deux circuits de réfrigération
ou plus combinés sont connectés en série de façon à ce que le circuit primaire absorbe la chaleur du
condenseur du circuit secondaire pour la température moyenne.
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Réglementation fluides frigorigènes H.F.C.
Interdictions d’usage de produit vierge dans les équipements et dates
 Systèmes de climatisation de type split de moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés qui contiennent,
ou qui nécessitent pour leur fonctionnement, des gaz à effet de serre fluorés dont le PRG/GWP est de
750 ou plus

1er janvier 2025
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Réglementation fluides frigorigènes
Projets de décret français (en consultation) et de 4 arrêtés (contrôle d’étanchéité,
CERFA fiche intervention / certificat étanchéité / BSD, attestation aptitude,
accréditation organismes agréés)


Dispositions de mise en conformité du code de l’environnement avec le nouveau règlement européen HFC
qui est d’application directe au 01/01/2015



Mesures spécifiques nationales
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Réglementation fluides frigorigènes
Projet de décret français
1. Equipements pré chargés proposés à la vente directe au public :


Nouvelle catégorie : « distributeurs d’équipements »



Affichage (proximité et emballage) concernant assemblage et mise en service par entreprise attestée en

capacité


Accès aux coordonnées opérateurs attestés

Il est possible de vérifier la liste des attestations en cours de validité sur le site Syderep (base de données gérée

par l'ADEME), à l'adresse suivante :
https://www.syderep.ademe.fr/fr/commun/gf/0/accueilrechercheoperateur/liste
Ce site est mis à jour de manière continue sur la base des déclarations des opérateurs.
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Réglementation fluides frigorigènes
Projet de décret français
1. Equipements pré chargés proposés à la vente directe au public :
Distributeurs d’équipements pré chargés non monoblocs ne peuvent vendre qu’à :


Autres distributeurs d’équipements



Opérateurs attestés capacité



Personnes justifiant, lors de l’achat, de la contractualisation auprès d’un opérateur attesté de

l’assemblage et de la mise en service
Distributeurs d’équipements tiennent un registre avec raison sociale, coordonnées et n° de capacité de
l’opérateur qui a fait la mise en service

+ copie du contrat d’assemblage et de mise en service

Mars 2015

23

Réglementation fluides frigorigènes
Projet de décret français
2. Marque de contrôle d’étanchéité
et à partir du 01/01/2016 :
Si fuite et impossibilité de réparer immédiatement : marque de défaut d’étanchéité

3. CFC
Les personnes détenant des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, sauf hermétiques, sont
tenus de s’en défaire avant le 01/01/2016
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RAPPEL :
Déclarations en cas d’émissions de fluides frigorigènes
Il existe deux types de déclarations en cas d’émissions de fluides frigorigènes :

1) Une à la charge du client (dans les deux cas, le représentant de l’État dans le département est le préfet) :
Extrait du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 - article R.543-87 du Code de l’environnement
Art. 7. − Toute opération de dégazage dans l’atmosphère d’un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est

nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l’équipement prend toute disposition de
nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement
une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l’année civile des
émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l’État dans
le département par le détenteur de l’équipement.
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2) Une à la charge de l’installateur (opérateur) :
Article R543-79 du code de l’environnement
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait
procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du
fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce
contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des
modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à
l'équipement.

Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du
contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend
toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois
cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de
l'État dans le département.
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