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Nouveau règlement européen sur 
les gaz à effet de serre fluorés (F-gas)

Dans le cadre de la prévention des émissions de gaz à effet de serre fluorés visés par le Protocole de Kyoto, le rè-
glement européen 842/2006 du 17 mai 2006 paru au J.O. du 14.06.2006 entrera en vigueur le 4 juillet 
2007.

Dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation, il vise le confinement des HFC dont les plus utilisés sont : 
R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-23.

1. Les exploitants des équipements de réfrigération, climatisation et PAC – à l’exception de la climatisation automo-
bile et des transports à température dirigée – prennent toutes les mesures qui sont techniquement réalisables et qui 
n’entraînent pas de coûts disproportionnés afin de :
- prévenir les fuites de HFC 
- réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées.

2. Les exploitants prennent les mesures nécessaires pour que leurs installations fassent l’objet de contrôles d’étan-
chéité par des personnels certifiés (cf encadré).
Les équipements font l’objet de contrôles d’étanchéité dans le mois qui suit la réparation  d’une fuite afin de vérifier 
l’efficacité de la réparation.

3. Les exploitants d’équipements de plus de 300 kg de charge de HFC doivent installer des systèmes de détection 
de fuites qui devront être inspectés une fois par an (cf encadré).

4. Les exploitants d’équipement de plus de 3 kg de HFC doivent tenir des registres consignant :
- quantité et type de HFC installé,
- quantités ajoutées ou récupérées lors de la maintenance, 
de l’entretien et la fin de vie, 
- identification de la société de maintenance et d’entretien,
- dates et résultats des contrôles d’étanchéité.

5. Les exploitants sont responsables de la mise en place des 
mesures de récupération par du personnel certifié afin 
d’en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction. 
La récupération est réalisée avant l’élimination finale des 
équipements. 
Les HFC contenus dans d’autres équipements, y compris 
mobiles (sauf utilisation dans des équipements militaires) 
seront récupérés dans la mesure où cela est techniquement 
réalisable et n’entraîne pas des coûts disproportionnés.
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Le nouveau décret « fluides frigorigènes » 
toujours en attente

Le nouveau décret (qui abrogera celui du 7 décembre 
1992) relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les 
équipements frigorifiques et climatiques devrait être publié 
en 2007. Il reprend certaines dispositions du règlement F-
Gas et  devrait encadrer de façon plus stricte l’intervention 
sur les circuits contenant des fluides frigorigènes et leurs 
conditions d’achat. Il est ainsi prévu que seuls les opéra-
teurs détenant une attestation de conformité délivrée par 
un organisme agréé (prévoyant un contrôle du niveau de 
formation des opérateurs et sous réserve de la détention 
du matériel approprié) pourront acheter ces fluides. 

Se posera cependant toujours le problème des cli-
matiseurs bi-blocs à raccorder, pré-chargés en fluide 
(donc soumis au futur décret) qui sont commercia-
lisés en grandes quantités par les grandes surfaces. 
Ces appareils vont continuer à pouvoir être vendus 
et nul ne pourra contrôler qu’ils ne sont pas installés 
par des particuliers ou des professionnels non com-
pétents en matière de fluides frigorigènes.

Déchets électriques et électroniques : 
démarrage de la filière

C’est le 15 novembre 2006 que les filières pour la collecte et le 
traitement des Déchets Electriques et Electroniques ont officiel-
lement démarré, dans le cadre des exigences fixées par le décret 
2005-829 du 20 juillet 2005. Les équipements de froid et de cli-
matisation sont concernés par cette nouvelle réglementation. 

De façon pratique, lorsque vous avez un appareil en fin de vie 
(climatiseur, réfrigérateur, congélateur), vous pouvez vous le 
faire reprendre (principe du 1 pour 1) par le distributeur à qui 
vous achetez un équipement neuf du même type. Vous pouvez 
également l’apporter à une déchetterie.

De façon à financer le système, une « éco-participation » est pré-
vue lors de l’achat d’un nouvel appareil : (13 € TTC soit 10,87 € 
HT)  pour un réfrigérateur, un congélateur ou un climatiseur. 

Lorsque votre appareil est hors d’usage, il est très important de 
ne pas toucher au circuit de fluide. Si vous souhaitez avoir une 
information particulière, appelez le service « consommateurs » 
du fabricant de l’appareil, l’installateur ou l’ADEME.

Créée en 1995, l’Alliance Froid Climatisation Environnement est un groupement d’industriels et utilisateurs de froid et de 
climatisation. L’AFCE a pour but d’obtenir l’amélioration des performances environnementales globales des systèmes et d’en rendre 
effective la vérification concrète, dans le cadre des réglementations internationales européennes et françaises sur les Changements 
Climatiques. Cette lettre vise à informer sur l’usage responsable des systèmes de réfrigération et de climatisation.

Contrôles et inspections

Fréquence des contrôles d’étanchéité des installations :
charge > 3 kg de HFC : une fois tous les 12 mois au moins. 
Exception pour les systèmes hermétiquement scellés étiquetés 
de moins de 6 kg.
charge > 30 kg de HFC : une fois tous les 6 mois au moins.
charge > 300 kg de HFC : une fois tous les 3 mois au moins.

Fréquence d’inspection des systèmes de détection de fuites :
charge > 30 kg de HFC : une fois tous les 12 mois au moins.

charge > 300 kg de HFC : une fois tous les 6 mois au moins.

Zoom sur le règlement F-gas
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D’autres informations sur le froid et la climatisation sur le site Internet : www.afce.asso.fr

Alliance Froid Climatisation Environnement
55 bis, rue Porte Rabel
F-61300 L’Aigle E-mail: dg@afce.asso.fr

La pompe à chaleur : économies 
d’énergie et économies tout court

Dans le cadre de la lutte contre le ré-
chauffement global, le gouvernement a 
mis en place le système des certificats 
d’économie d’énergie qui a pour but 
d’encourager les aménagements per-
mettant de réduire les consommations 
énergétiques. Les réseaux de distribu-
tion d’énergie, comme EDF, GDF, sont 
tenus de contribuer à cet effort de ré-
duction de la consommation d’énergie 
et doivent donc proposer des solutions 
à leurs clients pour gagner des certi-
ficats. En effet, s’ils n’accumulent pas 
suffisamment de certificats dans la pé-
riode fixée (juillet 2006- juillet 2009), 
il seront taxés de 2cts d’Euro par kWh 
d’économie manquant.

Les solutions qui permettent d’obtenir 
ces certificats d’énergie font l’objet de 

fiches standard (http://www.industrie.
gouv.fr ), dont par exemple : 
- l’achat d’un lave-linge domestique ou 
d’un appareil de froid domestique de 
classe A+ ;
- le remplacement d’une chaudière par 
une chaudière à condensation ;
- la pose d’un chauffe-eau solaire in-
dividuel ;

Effet de serre : l’AFCE sensibilise

L’AFCE a organisé, en septembre 2006, le Colloque 
«Effet de serre V» dont l’objet était de faire le point 
sur le développement de nouveaux fluides frigori-
gènes, sur les méthodes de confinement de ces gaz 
et sur la réglementation. A cette occasion, il a été 
rappelé qu’en vertu du protocole de Kyoto sur le ré-
chauffement climatique, en 2050, nos émissions de 
CO2 devront avoir été divisées par 4 par rapport à 
la situation actuelle. Le mot d’ordre est simple : il 
faut moins utiliser l’énergie d’origine fossile et mieux 
l’utiliser!  Si les énergies solaires,  éoliennes ou hy-
drauliques sont des voies évidentes, il existe d’autres 
opportunités comme les pompes à chaleur (PAC). En 
France, la vie quotidienne dans les bâtiments est à 
l’origine de près de 25% des émissions des gaz à ef-
fet de serre et de 43% de la consommation d’énergie 
finale. 
La liste des interventions est disponibles sur le site 
de l’AFCE (www.afce.asso.fr) et les interventions 
peuvent être communiquées sur demande à l’adresse 
suivante : dg@afce.asso.fr

- L’installation d’une pompe à chaleur 
(PAC) eau/eau ou air/eau.
Même s’il doit investir pour acheter 
les équipements, l’utilisateur bénéficie 
d’une économie notable en raison d’une 
baisse de la consommation d’économie 
d’énergie.
Rappelons qu’en ce qui concerne l’ins-
tallation d’une PAC, un dispositif régle-
mentaire a été mis en place permettant 
de bénéficier d’un crédit d’impôt.

Des bâtiments à température 

La Réglementation Thermique des bâ-
timents (RT2005) a été publiée le 24 
mai 2006. En vigueur depuis le 1er sep-
tembre 2006, elle fixe des indicateurs 
de la performance énergétique des 
bâtiments, limite les consommations 
énergétiques en énergie primaire et les 
températures intérieures des locaux 
sans climatisation (confort d’été).

Retrait du marché de canettes de R-134a

Un distributeur d’équipements automobiles a proposé l’été 
dernier à la vente au public, dans ses magasins, des kits de 
recharge de climatisation pour voiture. Après vérification du 
produit et de son emballage, il apparaît que le kit est en in-
fraction avec la réglementation (décret 92-1271 modifié par 
le décret 98-56), puisqu’il s’agit «d’emballages ne permettant 
pas la  récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l’ob-
jet d’un dispositif de reprise». D’autre part la provenance du 
produit n’est pas visible, ni sur la bonbonne, ni sur l’emballage, 
ce qui ne permet pas de dire s’il est d’importation ou non. La 
mise au rebut de tels produits pose elle aussi un problème 
technique, puisque les contenants (canettes jetables) doivent 
être  intégralement vidés de leur contenu en fluide frigorigène 
avant d’être jetés. 
L’AFCE est intervenue auprès des autorités et de l’entre-
prise qui a aussitôt fait marche arrière et rappelé tous 
les produits.

Avez-vous  à faire à un 
professionnel ?

L’AFCE reçoit des plaintes de propriétaires d’installa-
tions qui ont des mésaventures avec leur prestataire.

Rappelons que chaque professionnel susceptible de manipuler des 
fluides frigorigènes se doit : 

- de prouver qu’il est inscrit en préfecture.
- d’effectuer un contrôle d’étanchéité par an, à la demande de 

l’utilisateur, pour toute machine contenant plus de 2 kg de fluide.
- de réparer rapidement toute fuite détectée, et faire un 

contrôle le mois suivant la réparation.
- de vider et récupérer totalement le fluide d’une 

machine sur laquelle il intervient.

Attention aux 
annonces alarmistes 

sur la clim auto avant l’été ! 

Le système de clim de votre 
véhicule n’a pas à être 

rechargé systématiquement 
chaque année 

pour fonctionner.


