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Chers clients
 
Le printemps a été chaud dans notre 
activité !
Nous découvrons que nos ventes sont 
orientées chaleur et que le froid n’est 
que la «cerise sur le gâteau» . Dans le 
même temps, les modes de chauffage 
central traditionnel montrent des signes 
de fléchissement importants. C’est le bon 
vieux principe des vases communicants 
et c’est à nous d’en saisir toutes les 
opportunités.
Il était temps que nos métiers 
deviennent un peu plus régentés, c’est 
le sens de la nouvelle règlementation 
sur l’utilisation des fluides frigorigènes 
qui prendra application en JUILLET 2008, 
c’est à dire demain !  
Clim + compte bien accompagner ses 
clients dans toutes ces démarches, nos 
prochaines communications n’auront de 
cesse de vous aider.

Dès le mois de septembre, Clim + va 
renforcer son réseau activement de façon 
à être à vos côtés, partout en France. 
Notre maillage du territoire devrait être 
terminé pour fin 2008 avec l’ouverture 
d’une douzaine d’implantations 
supplémentaires, là où nous ne sommes 
pas encore près de vous. 

Enfin, avec notre service prescription, 
nous sommes heureux de vous montrer 
nos belles réalisations. Force est de 
constater que partout où nous jouons 
le partenariat avec l’entreprise, nous 
sommes dans un jeu gagnant/gagnant.
Je vous souhaite une excellente reprise, 
avec des carnets de commandes bien 
remplis, nos équipes Clim + seront au 
rendez-vous.

Bonne lecture

Yannick Merlet - Directeur
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LES FLUIDES FRIGORIGENES :
VERS UNE REGLEMENTATION PLUS CONTRAIGNANTE

Les fluides frigorigènes sont 
de plus en plus utilisés dans 
les équipements, tant indus-
triels que particuliers, pour 
produire le froid ou le chaud. 
A ce titre, ils ont fait l’objet 
du décret du 7 mai 2007 qui 
renforce les responsabilités 

de tous les intervenants de la
filière de la réfrigération et de 
la climatisation. Producteurs, 
distributeurs de fluides frigo-
rigènes HCFC et HFC, instal-
lateurs ou même utilisateurs 
d’équipements contenant ces 
gaz sont concernés. >



Qu’est ce qu’une recherche de fuite sur un équipement ou une installation ?
Rechercher une fuite sur un équipement ou une installation, consiste à déplacer un détecteur de fuite dont la sensibilité est au moins de 
5g/an en tout point de l’équipement présentant un risque de fuite.
Si tous les points ne sont pas accessibles, il faut établir une fiche de suivi des valeurs de confinement caractérisant une charge de fluide 
stable et procéder aux contrôles des points accessibles. Les paramètres de fonctionnement seront suivis et contrôlés pour prévenir toute 
dérive et caractériser une fuite.

Chaque fuite réparée devra être identifiée et localisée pour permettre un suivi à posteriori sur le site.

> BON À SAVOIR, un peu de technique :
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Quels sont les différents 
fluides frigorigènes utilisés 
aujourd’hui ?

Les fluides frigorigènes sont des gaz utilisés dans une 
installation frigorifique ou «pompe à chaleur» en vue 
d’absorber la chaleur dans le milieu le plus froid par 
l’intermédiaire d’un cycle thermodynamique. Il existe 
trois groupes différents de fluides frigorigènes, classés 
en fonction de leur composition chimique :

Tout d’abord, les CFC (ChloroFluoroCarbones) qui ne 
sont plus utilisés comme fluide frigorigène. Ils peuvent 
également être utilisés comme solvants de nettoyage 
en électronique, comme agents gonflants dans la 
fabrication de mousse et, dans un petit nombre de 
médicaments, comme agents propulseurs d’aérosols. 

Ensuite, les HCFC (HydroChloroFluoCarbones), qui sont 
des CFC hydrogénés moins stables que ces derniers et 
fortement destructeurs de la couche d’ozone.

Aujourd’hui, les HFC (HydroFluoroCabones) sont utilisés 
en remplacement des CFC et des HCFC. Ils ne contiennent 
pas de chlore et permettent de réduire l’impact des 
fluides frigorigènes sur la couche d’ozone.

      Effets sur l’environnement

Selon la formule chimique, les HFC sont des gaz entre 
140 et 11 700 fois plus puissants que le CO2  ! 1

Dès les années 1990, dans le cadre du Protocole de 
Montréal (1987), les fluides ont été soumis à un 
calendrier visant à réduire leur production à compter 
de l’an 2000. Le législateur prévoit l’interdiction totale 
des HCFC en 2015 avec la disponibilité croissante des 
produits de substitution, comme les HFC.

Les recherches visent surtout à promouvoir l’utilisation 
des nouveaux fluides dès que possible. La solution 
résidera sûrement dans le développement des produits 
dits « naturels » utilisant du CO2, des hydrocarbures ou 
encore de l’ammoniac comme fluide frigorigène.

En France, les pouvoirs publics cherchent aujourd’hui 
à encore mieux réglementer les émissions des fluides 
frigorigènes et notamment par l’application du décret 
du 7 mai dernier.

      Qu’est-ce qui va changer
      avec le décret 2007-737 du
      7 mai 2007 ?

Le décret du 7 mai 2007 vient modifier le décret du 
30 mai 2005 et abroger celui du 7 décembre 1992, en 
renforçant les responsabilités de tous les intervenants 
de la filière de la réfrigération et de la climatisation. 
Concrètement, pour les installateurs, si l’ensemble de 
la filière respecte les règles mises en place par le décret, 
seuls les installateurs agréés seront en mesure de se 
procurer les fluides frigorigènes puisque leur commerce 
sera interdit auprès des opérateurs non habilités et 
ceci sous la responsabilité des distributeurs.

> >

La consommation de HCFC 22 dans 
l’Union européenne

>

Tonnes ODP : indice de mesure du potentiel de destruction d’ozone. Il consiste à comparer la destruction 
d’ozone produite par un composé donné avec celle du CFC11, composé de référence, dans les mêmes 
conditions.    Source : Commission européenne (DG XI).

  1 - Source www.actu-environnement.com, 
article du le 11/06/07 de D. ASCHER.



Pour l’ensemble des 
intervenants de la filière, 
le législateur a défini 
des infractions et des 
sanctions pénales :

Sera puni d’une amende prévue 
pour les contraventions de la 
3ème classe (450€)

- Un installateur qui intervient sur un 
circuit frigorifique sans une attestation 
de capacité,

- Un utilisateur qui fait intervenir sur un 
équipement contenant un fluide frigo-
rigène un installateur n’ ayant pas d’ at-
testion de capacité,

- Un distributeur qui vend du fluide à 
un installateur n’ayant pas d’attestion 
de capacité,

- Un installateur qui ne respecte pas 
les conditions d’obtention de l’attesta-
tion de capacité, qui ne produit pas de 
fiche d’intervention, qui ne déclare pas 
sa consommation de fluide frigorigène 
ainsi que les quantités récupérées et 
stockées.

Sera puni d’une amende prévue
pour les contraventions de la 
5ème classe (1500 € à 3000 € si
récidive)

- Un utilisateur d’équipement ou un ins-
tallateur qui procède à un dégazage de 
fluide frigorigène dans l’atmosphère.

- Un utilisateur qui ne fait pas contrôler 
l’étanchéité des circuits de ses équipe-
ments (l’attestation d’étanchéité doit 
être conservée 5 ans pour les équipe-
ments contenant plus de 3 Kg de fluide).

- Un installateur qui ne procède pas à 
la récupération totale de la charge de 
réfrigérant lors d’une installation, d’une 
intervention de maintenance ou de dé-
mantèlement d’un circuit contenant du 
fluide frigorigène.

- Un installateur qui recharge un cir-
cuit sans réparer la ou les fuites qui ont 
causé le dégazage accidentel, et sans 
contrôler l’étanchéité du circuit avant 
d’introduire du fluide à nouveau.

- Un installateur ou un distributeur qui 
ne s’assure pas du retraitement des flui-
des frigorigènes récupérés.

> BON À SAVOIR
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Comment obtenir ce précieux sésame 
qui autorise la manipulation et 
l’achat des fluides ?

Pour les installateurs déjà inscrits sur les anciennes listes 
préfectorales, leur agrément en cours de validité est prorogé 
jusqu’au 4 juillet 2009.

Les installateurs intervenants exclusivement sur des installa-
tions contenant moins de deux kilogrammes de fluides frigori-
gènes, ont jusqu’au 4 juillet 2009 pour obtenir une attestation 
de capacité. Jusqu’à cette date, il suffit d’établir une attestation 
sur l’honneur auprès d’un organisme agréé manifestant l’enga-
gement à n’intervenir que sur des équipements contenant moins 
de deux kilogrammes de fluide frigorigène, à contrôler l’étanchéi-
té des circuits lors des mises en service, à récupérer le fluide sur 
les équipements, à ne pas recharger un équipement sans réparer 
la ou les fuites et à ne pas dégazer dans l’atmosphère. 

Ceux non inscrits en Préfeture et intervenants sur des installations 
contenant plus de 2 kilogrammes de fluide frigorigène ont 
jusqu’au 4 juillet 2008 pour obtenir leur attestation de capacité.

Les installateurs souhaitant obtenir une attestation de capacité 
leur permettant d’intervenir sur tous types d’équipements 
sans limites de poids en fluide frigorigène, devront fournir à un 
organisme agréé :

• Une attestation de capacité professionnelle, c’est-à-dire 
soit un diplôme d’état ou un titre professionnel délivré dans 
un établissement français ou européen, soit une attestation 
d’aptitude délivrée par un organisme certifié.

• Une liste accompagnée des justificatifs permettant d’attester 
que l’entreprise détient les équipements nécessaires au contrôle 
d’étanchéité, à la récupération et au confinement des fluides 
frigorigènes (manomètres, pompe à vide, vacuomètre, détecteur 
de fluide avec une sensibilité minimale de 5g/an, pompe de 
récupération de fluide, balance).

L’organisme ayant la charge de délivrer, suspendre et retirer 
le cas échéant l’agrément, devra instruire le dossier et vérifier 
l’exhaustivité et la validité des documents fournis, la cohérence 
avec les pratiques et les activités de l’entreprise.
Les contrôles permettant la délivrance, la suspension ou le 
retrait d’un agrément pourront prendre la forme d’un audit dans 
l’entreprise.

>



> BON À SAVOIR
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Les 6 engagements des 
installateurs ayant une 
attestation de compétence :

1- Faire une fiche d’intervention pour chaque manipu-
lation de fluide frigorigène. Cette fiche identifie l’ins-
tallation ou l’équipement, la nature de l’intervention, 
le type et la masse de fluide frigorigène contenu dans 
le circuit, la quantité de fluide introduite ou récupérée.
 
2- Récupérer le fluide frigorigène lors des interventions 
de maintenance ou de démantèlement des équipe-
ments, le réutiliser s’il n’a pas été pollué sinon le remet-
tre aux distributeurs pour retraitement.

3- Informer les utilisateurs d’équipements contenant 
des fluides frigorigènes de l’obligation de faire contrô-
ler l’étanchéité des circuits :

1 fois par an pour les équipements contenant plus de 2Kg

2 fois par an pour les équipements 
contenant plus de 30Kg

4 fois par an pour les équipements 
contenant plus de 300Kg
 
4- L’installateur s’interdit toute opéra-
tion de dégazage dans l’atmosphère. 

5- L’installateur s’interdit de rechar-
ger un circuit sur lequel une fuite est 
apparue sans l’avoir réparé, et testé 
l’étanchéité du circuit dans son en-
semble.

6 - Chaque année l’installateur doit 
fournir à l’organisme responsable 
de son agrément le détail pour cha-
que fluide des quantités achetées, 
introduites dans les installations, 
récupérées pour réutilisation ou 

retraitement, et stockées.
Pour ce faire, chaque organisme agréé sera en charge 
de la synthèse de ces données pour tous les opérateurs 
dont ils suivent les agréments, pour fournir à l’ADEME 
une liste exhaustive des quantités de fluide frigorigène 
acquises, cédées, stockées.

Chaque organisme agréé devra également tenir à dis-
position du public, des distributeurs et des services de 
l’état une liste exhaustive des opérateurs agréés, sus-
pendus et à qui l’attestation de capacité a été retirée.

Sur un marché de la climatisation en fort déve-
loppement, attirant de plus en plus d’opérateurs 
dont les carences techniques peuvent présenter 
un risque pour l’environnement et les clients, le 
durcissement de la réglementation donnant accès 
aux fluides frigorigènes offre une excellente op-
portunité aux installateurs sérieux et compétents. 
En étant prêts à se former et à s’investir, les instal-
lateurs peuvent ainsi développer sereinement et 

de manière pérenne leurs entreprises sur 
le marché de la climatisation 

et de la pompe à chaleur.
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Les articles 4, 5 et 6 du décret précité du 7 décembre 1992 sont abrogés à compter du 4 juillet 2008.

Art. 21. −
Les dispositions du premier alinéa de l’article 6 entrent en vigueur le 4 juillet 2009.

Les dispositions des articles 8 et 10 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.

Art. 22. −
Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit : au 1 o

du titre II de l’annexe, il

est ajouté l’intitulé et le tableau suivants :

« Le décret n o
2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements

frigorifiques et climatiques :

1

Agrément d’organismes chargés de délivrer les attestations de capacité aux opérateurs définis à

l’article 2.

Article 15

Art. 23. −
Les modalités d’application du présent décret aux activités relevant du secret de la défense

nationale font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l’industrie et de

l’environnement.

Art. 24. −
Il est ajouté à la fin de l’article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé l’alinéa suivant :

« Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés,

des déchets d’équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues

de les reprendre en application de l’article 7 du décret n o
99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché

des piles et accumulateurs et à leur élimination, des articles 13 et 18 du décret n o
2005-829 du 20 juillet 2005

relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets qui en sont

issus et de l’article 10 du décret n o2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans

les équipements frigorifiques et climatiques ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs

obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par

l’organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. »

Art. 25. −
La ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de

l’équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre des

petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à

l’industrie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2007.

D
OM

INIQUE
DE V

ILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie

et du développement durable,

N
ELLY

O
LIN

La ministre de la défense,

M
ICHÈLE

A
LLIOT-M

ARIE

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

THIERRY
BRETON

Le ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

G
ILLES

DE ROBIEN

Le ministre des transports, de l’équipement,

du tourisme et de la mer,

D
OM

INIQUE
PERBEN

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l’artisanat

et des professions libérales,

RENAUD
D

UTREIL

Le ministre délégué à l’industrie,

FRANÇOIS LOOS

A
N

N
E X

E
I

Les substances suivantes, qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu’elles soient vierges,

récupérées, recyclées ou régénérées, sont réglementées par les dispositions du présent décret dès lors qu’elles

sont utilisées en tant que fluide frigorigène :
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a) Soit d’une attestation d’aptitude, correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements

utilisés, délivrée par un organisme certifié ;

b) Soit d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une

certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types

d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés ;

c) Soit d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de compétence ou d’une attestation de niveau équivalent aux

attestations, titres, diplômes ou certificats visés au a ou au b du présent article, délivré dans un des Etats

membres de l’Union européenne et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements

utilisés.Les compétences professionnelles correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements

utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de

l’industrie, de l’équipement, de l’environnement, de l’artisanat et de l’éducation. Cet arrêté précise également

les conditions de délivrance de l’attestation d’aptitude mentionnée au a du présent article.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS

Art. 15. − L’agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est

accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.

La décision d’agrément définit les missions pour lesquelles l’organisme est agréé et la durée de l’agrément.

A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :

– les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d’équipements sur lesquels

interviennent les opérateurs et du type d’activités de ces opérateurs ;

– les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;

– les moyens à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l’avant-dernier

alinéa de l’article 13.

La délivrance de l’agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces

organismes telles qu’une couverture minimale du territoire national.

Le renouvellement de l’agrément peut être subordonné à la réalisation d’un volume minimal d’activité

pendant la période d’agrément précédente.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie précise les conditions dans

lesquelles l’agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l’organisme agréé ainsi que les

conditions du retrait de cet agrément.

Art. 16. − A la demande d’un opérateur, l’organisme qui lui a délivré une attestation de capacité

communique à tout autre organisme agréé les informations qu’il détient se rapportant à cet opérateur.

Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs

titulaires d’une attestation de capacité.

Les organismes agréés adressent chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l’ensemble des

opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels

ils ont suspendu ou retiré l’attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

L’arrêté mentionné à l’article 12 fixe également la nature et les modalités de transmission de ces

informations.

TITRE VI

SANCTIONS PÉNALES

Art. 17. − I.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e

classe le fait :

1 o
Pour un détenteur, lorsque les opérations d’entretien ou de réparation nécessitent une intervention

quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou

réparer, un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d’une attestation de capacité délivrée par un

organisme agréé, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article 4 ;

2 o
Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne

disposant pas de l’attestation de capacité, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 ;

3 o
Pour un opérateur :

– de ne pas établir de fiche d’intervention, contrairement aux dispositions de l’article 5 ;

– d’acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues à

l’article 13, en méconnaissance du premier alinéa de l’article 6 ;

– de ne pas adresser à l’organisme agréé les informations prévues aux troisième à septième alinéas de

l’article 13 ;
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Sont considérées comme « producteurs d’équipements » non seulement les personnes qui produisent des

équipements pré-chargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent

sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel.

Sont considérées comme « distributeurs de fluides frigorigènes » les personnes qui cèdent à titre onéreux ou

gratuit, dans le cadre d’une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme

distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour

qu’ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d’origine ou pour qu’ils les détruisent.

Sont considérés comme « opérateurs » les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à

tout ou partie des opérations suivantes :

– la mise en service d’équipements ;

– l’entretien et la réparation d’équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le

circuit contenant des fluides frigorigènes ;

– le contrôle de l’étanchéité des équipements ;

– le démantèlement des équipements ;

– la récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;

– toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

Les organismes de formation et les concepteurs d’équipements sont aussi considérés comme des opérateurs

dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.

Les producteurs d’équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu’ils ne réalisent pas

d’autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs

équipements dans des installations relevant des dispositions du titre I er du livre V du code de l’environnement.

Art. 3. − Les équipements mis sur le marché comportent de façon lisible et indélébile l’indication de la

nature et de la quantité de fluide frigorigène qu’ils contiennent.

Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste

exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues

ci-dessus sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l’indication

doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures

particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux équipements mis sur le marché à une date

postérieure au 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION

DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGÈNES

Art. 4. − Tout détenteur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise

en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit

contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues au titre IV du présent

décret. Toutefois, le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à

circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors

que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou

aéraulique.Le détenteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait en

outre 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 prévues au titre IV du présent décret. 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’Etat dans le département.

Le détenteur d’un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au

moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement

l’existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à

disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’administration.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie, de l’équipement et des transports

fixe la périodicité et les conditions des contrôles d’étanchéité des équipements.

Art. 5. − L’opérateur établit une fiche d’intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation

des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Décret no 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés

dans les équipements frigorifiques et climatiquesNOR : DEVP0750419DLe Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le règlement no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des

transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des

substances qui appauvrissent la couche d’ozone, modifié par les règlements (CE) no 2038/2000, no 2039/2000

du 28 septembre 2000 et no 1804/2003 du 22 septembre 2003 ;
Vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains

gaz à effet de serre fluorés ;Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure

d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de

la société de l’information, notamment la notification no 2004/0499/F ;
Vu le code pénal, notamment l’article R. 610-1 ;Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 521-6 et L. 541-10 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives

individuelles, modifié en dernier lieu par le décret no 2007-139 du 1er janvier 2007 ;

Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’environnement

du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions

administratives individuelles ;Vu le décret no 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des

véhicules hors d’usage ;Vu le décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets ;

Vu le décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et

électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. − Le présent décret réglemente les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération

et de destruction des substances mentionnées à l’annexe I lorsqu’elles sont utilisées ou destinées à être utilisées

en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques.
Art. 2. − Au sens du présent décret :Sont considérés comme « équipements » les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y

compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en

mélange.
Sont considérées comme « détenteurs des équipements » les personnes exerçant un pouvoir réel sur le

fonctionnement technique des équipements mentionnés à l’alinéa précédent, qu’elles en soient ou non

propriétaires.
Sont considérées comme « producteurs de fluides frigorigènes » non seulement les personnes qui produisent

des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides

à titre professionnel.

Les 6 gaz visés par le protocole de Kyoto sont :
 - dioxyde de carbone ou CO2
 - méthane ou CH4
 - oxyde nitreux ou N2O
 - hydrofluorocarbones ou HFC
 - hydrocarbures perfluorés ou PFC
 - hexafluorure de soufre ou SF6



Le raccord SERTO répond aux normes [NF et EN 378- 2] de juin 2000 applicables 
aux appareils frigorifiques afin de préserver la couche d’ozone.

Le raccord Serto est constitué d’un écrou de raccordement, d’une bague de 
compression et d’une douille d’appui. L’ étanchéité est assurée sur le cône flare 
par une bague SAE  universelle qui vient se sertir sur le tube au serrage de 
l’écrou.
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S P E C I A L  F L U I D E S  F R I G O R I G E N E S

Matériel de récupération, de pesée et de détection

Détecteur de fuites
RD99
Détecte tous les réfrigérants existants incluant HFC, HCFC, CFC, SF6, 

R134A, R123, R404 A, R407 C, R410 A

• Détecteur haute sensibilité pour la localisation des fuites très faibles

• Usage facile dès la première prise en main

• Sonde flexible (longueur 400mm) efficace dans les zones difficiles d’accès

• Indication des fuites par signal sonore et visuel à fréquence variable

• Sonde flexible intégrée dans la gaine de protection lorsque l’appareil 

n’est pas utilisé

• Capteur très sensible situé en bout de sonde

Conforme à la norme NF EN 35422

Retrouvez ce produit en page 261 du catalogue Clim + 2007

Clim + vous propose une sélection de matériels certifiés pour la récupération, la pesée et la détection des fluides frigorigènes.

Station de récupération 
MiniMax
Compresseur piston sec

• Capacité : Phase gazeuse: max. 17 kg/h 

 Phase liquide direct: max. 50 kg/h 

 Phase liquide par surpression: max. 240 kg/h 

• Cylindrée 8,2 cm3  

• Révolutions 1437 r/min 

• P max. 38,5 bar 

• Pressostat haute pression à réarmement manuel type P100 DA, 
   si la pression dépasse 38,5 bar 

• Consommation:380W - 230VAC/50-60Hz, 

• Dimensions : 250 x 222 x 406 mm 

• Poids: 11 kg 

Certifié CE/TÜV-GS

Conforme à la norme ARI-740

Certifié ISO 11650

Retrouvez ce produit en page 272 du catalogue Clim + 2007

Station de récupération
CR500EC
• Compresseur à piston sec 0.50kW

• Régulation manuelle

• Capacité : Phase gazeuse: max. 24kg/h

 Phase liquide direct: max. 50kg/h

 Phase liquide par surpression: max. 225kg/h

• Manomètre aspiration (BP) : -1 to 35 bar

• Manomètre refoulement (HP) :  0 to 55 bar

• Coupe-circuit haute Pression à 38 bar

• Plage de fonctionnement : 0°C à 49°C

• Surcharge: coupe-circuit thermique 5A 

• Consommation: 500W, 230VAC/50-60Hz, 

• Dimensions : 200 x 350 x 305 mm

• Poids: 8.8 kg

Certifié CE/TÜV-GS

Retrouvez ce produit en page 272 du catalogue Clim + 2007

Balance pour récupération et charge
CC220
• Capacité :100Kg

• Précision : 0,015% 

• Marge : 10g

• Dimensions du plateau : 223 x 223mm

• Poids : 2.55 kg

• Alimentation : 9V Batterie

• Affichage : métrique

• Plateau amovible

Certifié par le “National Institute of Standards and Technology (NIST).”

Retrouvez ce produit en page 260 du catalogue Clim + 2007

R A C C O R D  S E R T O

Pas de dudgeon, pas de brasure,
pas d’outillage specifique

• Raccordement sans dudgeon ni joint libre.

• Montage par simple clé.

• Etanchéité robuste

• Très grande solidité

• Utilisation simple

• Coût de raccordement moindre

Le raccord SAE existe en plusieurs dimensions et 

pour plusieurs pressions d’applications. Il s’adapte 

sur des tubes de 1/4 à 7/8 avec une tenue en 

pression jusqu’à 100 bars selon le diamètre. 

Il offre une étanchéité de 10-6 mbar l/s. Les 

raccords frigorifiques SAE Serto constituent une 

solution technique, économique et CONFORME* 

à la législation, en assurant la protection durable 

de l’environnement pour un coût optimisé. 

(ACTUS’PRODUITS)

T.E.C INSTRUMENTS

WIGAM

CPS

CPS

(*) : Avec la législation actuellement en 
vigueur, les raccords évasés (dudgeons) 
ne sont pas autorisés pour les diamètres 
< 9 mm (1/4) et > 19 mm (3/4 et 7/8).

Bientôt disponible dans vos magasins Clim+ : 
la mallette Serto composée des incon-
tournables et des unions doubles.

> BON À SAVOIR
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(ACTUS’PRODUITS)

En dressant un bilan de l’année 2006 sur le marché de la climatisation, on constate que la croissance a surtout été tirée 
par les ventes de Multisplits (+109%), avec 132 670 groupes extérieurs vendus.           (source CFP juin 2007)

Une alternative possible au multisplit
MINI DRV

Niveaux sonores, COP, classification énergéti-
que,  la plupart des appareils sont aujourd’hui 
très performants, et l’offre est plus qu’élargie 
puisque la plupart des fabricants proposent un 
vaste choix de modèles d’unités intérieures : 
muraux, cassettes, gainables, plafonnier, conso-
les etc …

Mais, comme tout système, le multisplit a ses 
limites, en effet la capacité de raccordement 
sur 1 groupe extérieur est au maximum de 5 
unités. Or il existe aujourd’hui un système qui 
sur un principe équivalent permet de raccorder 
jusqu’à 9 unités intérieures avec des capacités 
en termes de puissance 2 fois supérieures à 
celles d’un système Multisplit : le mini DRV.

Avantage non négligeable, le DRV bénéficie des 
avantages du crédit d’impôt, au même titre que 
le système Multisplit.

Afin de vous aider à mieux évaluer les différences 
entre ces 2 systèmes, nous avons établi un 
comparatif  en prenant pour exemple le Mini 
Eco I et le Flexi Multi de SANYO.

FLEXI MULTI
Système 2, 3, 4 postes
de 4 à 9.4 kW
Jusqu’ à 70 ml de tuyauteries, 15 ml de 
dénivelé
Télécommande infra-rouge
Monophasé 230 V
Mode chaud jusqu’à -15° ext

Système de dégivrage par Gaz chaud
6 types d’unités intérieures connectables
R410A
Foisonnement de 50 à 115%

MINI ECO I
Système 2 tubes type dRV
de 12.5 à 17.6 kW
Jusqu’ à 200 ml de tuyauteries, 40 ml de dénivelé
4 types de télécommandes, dont 2 centralisées
Monophasé ou Triphasé au choix
Mode chaud jusqu’à -20° ext
Surface au sol de l’UE identique au modèle 
Flexi Multi 

Système de dégivrage par Gaz chaud
13 types d’unités intérieures connectables
R410 A 
Foisonnement à 130 % 

COMPARATIF TECHNIQUE

EXEMPLE DE RACCORDEMENT

COMPARATIF CHIFFRAGE

RESUME DES AVANTAGES

MULTI SPLIT

- Coût intéressant
- Facilité d’entretien
- Eligible au crédit d’impôt
- Possibilité de ne pas faire de brasure

MINI DRV 

- 40% d’entretien en moins que sur un multisplit
- Possibilité de raccorder un nombre
  supérieur d’Unités Intérieures
- Les longueurs de tubes admissibles
   sont plus importantes
- Système adapté à un plus grand
  nombre d’applications
- Fonctionne en monophasé et en triphasé
- Eligible au crédit d’impôt
- Meilleures marges pour l’installateur
- Consommation réduite de 25%

4 paires de tubes soit 8 tubes

SYSTEME DRV 

2  tubes comme sur 1 installation 
de chauffage «traditionnel»

Unité Extérieure

Unité Intérieure

Unité Intérieure

Unité Intérieure

Unité Intérieure

Ces informations sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas servir de 
références pour la constitution d’un devis.

MULTI SPLIT - FLEXI MULTI MINI ECO I

MAIN D’ŒUVRE

Heures d’études 120 € (30 € x 4 heures) 90 €
(30 € x 3 heures)

Heures de main 
d’œuvre chantier 2 700 € (30 € x 90 heures) 1 560 €

(30 € x 52 heures)

TOTAL 2 820 € TOTAL 1 650 €

FOURNITURE
ACCESSOIRES

Protections 
électriques 450 € 200 €

R410A 60 € 100 €

Mise en service 600 € 300 €

Cuivre 800 € 450 €

Brasure 45 € 95 €

Cables ro2v100 600 € 400 €

Divers 200 € 200 €

TOTAL 2 755 € TOTAL 1 745€

MATERIEL Prix net remisé 6 450 € 10 790 €

Prix de revient 9 205 € 12 535 €

Jours chantier 6 4

Privilégier les Unités Intérieures gainables sur le Mini 
Eco I pour le résidentiel.

SYSTEME MULTI SPLIT 

Unité Extérieure

Unité Intérieure

Unité Intérieure

Unité Intérieure

Unité Intérieure

> BON À SAVOIR



p.7 - N°10 juillet - août - septembre 2007

(ACTUS’PRODUITS)

MITSUBISHI ELECTRIC 
Le PUMy DRV REVERSIBLE inverter - city multi

SANyO 

Système modulable

• Possibilité de faire fonctionner individuellement jusqu’à 
8 unités intérieures parmi un choix de 64 modèles 
différents.
• Longueur de tuyauterie : jusqu’à 120 m
• Fonction Eco Inverter qui assure une répartition optimale 
de la puissance en fonction des variations de fréquence 
du compresseur. Ainsi, en optimisant le rendement en 
fonction de la vitesse, le système permet de réduire les 
dépenses d’energie sur l’année.

LE MINI ECO I

Unité Extérieure Muraux

Console PlafonnierCassette Gainable

SPECIFICATIONS DU SYSTÈME

Sélection des Unités Intérieures

Unité Extérieure
Puissance totale 

des unités 
intérieures

Puissance de l’unité 
intérieure

Nombre 
d’unités 

intérieures 
connectables

PUMY-P100YHM
50 à 130% de 
la puissance 

de l’unité 
extérieure

min. : P20 (2,2 kW)

max.: P140 (16,0 kW

1-6 unité(s)

PUMY-P125YHM
1-8 unité(s)

PUMY-P140YHM

La combinaison suivante n’est pas réalisable : PUMY-P140YMH + 3 unités taille P20 + 2 unités taille P63

Performances et fléxibilité

• DRV 2 tubes conçu spécifiquement pour le marché 
européen
• COP : jusqu’à 4.34 (modèle 4 HP)
• Longueur de tuyauterie : jusqu’à 150 m
• Puissance frigorifique de 11 à 16 kW (3 tailles)
• Possibilité de connecter jusqu’à 9 unités intérieures
• DC Inverter
• Compatible avec toutes les unités interieures et les 
systèmes de commandes de la gamme ECO I.

Unité Extérieure

Cassette 2 voies

PlafonnierGainable

Mural

Puissance en HP 4 5 6

EER Froid 4,06 3,66 3,39

COP Chaud 4,36 4,10 3,84

COP amélioré - coûts de fonctionnement réduits

L E S  S O L U T I O N S  M I N I  D R V  D E  C L I M  +



Mecatherm Beta est éligible au crédit d’impôt 
dans le cadre de la loi de finance 2005-2009 
favorisant le développement durable et les 
économies d’énergie.

> BON À SAVOIR
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C A R R I E R

Pourquoi Clim + a choisi Carrier ?
Carrier est l’un des leaders mondiaux en 
climatisation, chauffage et réfrigération. 
C’est aussi l’un des rares fabricants 
à proposer une offre complète sur 
différentes technologies.

L’offre Carrier permet à Clim + de 
compléter sa gamme en détente directe 
avec une offre à condensation par eau 
et un grand choix d’unités intérieures  : 
la console corner très design avec sa 
forme innovante, et le gainable satellite 
de conception unique permettant un 
soufflage latéral.

Avec Carrier, Clim + peut aussi répondre à 
des demandes en eau glacée.
En effet, l’offre en eau glacée de Carrier 
est très complète, que ce soit en chillers, 
mais aussi  en terminaux (cassettes, 
muraux, ventilo-convecteurs, gainables, 
etc.) et régulation. Avec une capacité de 
puissance de 3 à 300 kW.
L’eau glacée offre beaucoup de possibilités 
du fait de la nature même du fluide  : 
l’eau, par rapport à un réfrigérant, ne 
nécessite pas de précautions techniques, 
réglementaires et environnementales 
pointues.

M E C A T H E R M  B E T A
La pompe à chaleur bi-bloc avec un groupe
inverter Sanyo

(ACTUS’PRODUITS)

Sur le marché des équipements utilisant des énergies 
renouvelables, la pompe à chaleur connaît un dévelop-
pement spectaculaire depuis plusieurs années. Parmi 
les nouveautés les plus efficaces, découvrez Mecatherm 
Beta, une pompe à chaleur de type «bibloc» équipée d’un 
système à variation de vitesse « INVERTER », un must en 
matière de régulation.

La pompe à chaleur Mecatherm Beta permet de récupé-
rer jusqu’à 4.6kW d’énergie pour 1kW consommé (le COP 
varie en fonction de la température externe et de la tem-
pérature de départ de l’eau dans le circuit de chauffage). 
Elle fonctionne jusqu’à -15°C extérieur et produit de l’eau 
à 53°C.

Montée en deux blocs, elle est composée :
• d’un groupe extérieur SANYO disponible en 4 puissances  : 
8, 11, 14 et 16 kW en mono ou triphasé ;
• d’un module hydraulique intérieur comportant : un 
échangeur inox 316 avec un design spécifique à contre 
courant afin d’optimiser le COP et d’une régulation tenant 
compte de la température extérieure (loi d’eau sans vanne 
3 voies avec sonde extérieure livrée de série).

Une grande adaptabilité

Adaptable à de nombreuses configurations, Mecatherm 
Beta peut être couplée à :
• un plancher chauffant rafraichissant sur une seule zone 
ou plusieurs zones, en neuf, grosse rénovation ou change-
ment de système de chauffage ;
• des radiateurs basse température (non compatible avec 
le mode rafraichissement);
• des ventilo-convecteurs en mode chauffage et climati-
sation.
Sur une installation existante, Mecatherm Beta peut venir 
en relève d’une chaudière fioul, gaz GPL ou gaz naturel sur 
un circuit plancher chauffant ou radiateur, afin de dimi-
nuer la consommation globale du chauffage.

• Groupe Externe SANYO DC INVERTER R410A : Modulation de puis-
sance de 15 à 115%.
• Liaison Interne <> Externe «frigorifique» aucun rique de gel.
• Température de sortie d’eau chaude jusqu’à 53°C.
• Alimentation Monophasée ou Triphasée pour toutes les puissances.
• Module hydraulique avec carrosserie inox.
• Commande intégrée.
• Échangeur inox 316 avec un design spécifique à contre courant 
afin d’optimiser le COP.
• Régulation tenant compte de la température extérieure (loi d’eau 
sans vanne 3 voies avec sonde extérieure livée de série).



(ACTUS’CLIM +)
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SANyO
Sanyo et Clim + se sont associés pour monter une opération événementielle nationale à la fois haut-de-
gamme et atypique visant à présenter l’ensemble des nouveaux produits de la gamme Sanyo 2007.

5 événements dans 5 sites différents en France se sont déroulés le même jour, le jeudi 24 mai. Chaque client 
invité a pu assister à la présentation des nouveautés Sanyo animée par un représentant de la marque et un 
réprésentant de Clim +. Ensuite, dans chaque site était proposée une visite du patrimoine de la région ou 
bien une animation originale.

Nouveautés 2007

Croisière et dîner gastrono-
mique à Paris
Une centaine de clients des 
agences de Lille, Nantes et 
Paris sont venus profiter des 
charmes de la ville lumière en 
toute « sérénité ».

Soirée « vingt mille lieues 
sous les mers » à Lyon
Une plongée au cœur des 
rivières françaises, des mers 
tropicales, en passant par 
l’Amazone et les grands lacs 
Africains… organisée en 
nocturne au Grand Aquarium 
de Lyon pour 120 clients des 
agences de Clermont-Ferrand, 
Grenoble et Lyon, suivie d’un 
cocktail dinatoîre.

Croisière en rade de Marseille
90 invités des agences de Marseille, Nice et Toulon sont venus partager une 
promenade en mer en rade de Marseille, et finir la soirée en VIP sur un Yacht à jouer 
au casino des vins.

Excursion maritime du bassin d’Arcachon
50 clients des agences de Bayonne et Bordeaux ont participé à une excursion en 
bateau, de l’île aux oiseaux et de la presqu’île du Cap Ferret, suivie d’une escale 
au Canon pour déguster des huîtres chez un ostreïculteur local et terminer par un 
déjeuner gastronomique au Patio.

Gastronomie et oiseaux d’exception à Carcassonne
Le charme hors du temps de l’Hôtel de la Cité de Carcassonne et sa gastronomie 
ont été appréciés par plus de 50 invités des agences de Montpellier, Perpignan et 
Toulouse, ainsi que la visite de la cité des oiseaux où un spectacle exceptionnel de 
rapaces cloturait la journée.



(ACTUS’CLIM +)
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Clim + Bayonne
Le magasin a soufflé sa première 
bougie (d’anniversaire) avec Sanyo
A l’occasion de son premier anniversaire, le 11 mai, toute 
l’équipe de Clim + Bayonne a choisi d’organiser une journée 
sportive pour ses clients. 
Au programme, pour les 10 participants, une randonnée en 
quad de 2 heures le matin, et une descente en rafting à Bidarray 
l’après-midi.
Que va inventer cette équipe dynamique, pour leurs 2 ans ?!

Clim + Nice
Grand prix de Monaco avec Sanyo
Le 27 mai dernier, 12 installateurs ont répondu présents à 
l’invitation de Michel Verdelhan et son équipe pour assister
« en privilégiés » au Grand Prix de Monaco.
Chaque invité a pu profiter du spectacle depuis la terrasse de 
l’immeuble Les Princes, au 5ème étage offrant une vue sur la fin 
de la ligne droite des stands, la chicane de Sainte Dévote, la 
montée du Casino… et un panorama magnifique de l’ensemble 
du port et du Rocher. Un service traiteur était proposé tout au 
long de la journée. 
Des conditions exceptionnelles pour un grand prix de F1 
toujours aussi atypique.

Barbecue avec
LG Climatisation
Une belle réussite pour le premier 
barbecue de l’été de l’agence Clim + 
Vitrolles.
Plus de 45 clients étaient présents 
pour découvrir l’offre promotionnelle 
« Shine » de LG Climatisation dans une 
ambiance détendue.

Clim + Prescription
Féria de Fenouillet
Une soirée sous le signe des 
Arts Equestres et de la Pres-
cription.
Jean-Marc Binda, Responsable 
Prescription France et Pierre 
Galy-Brusquet ATC Grands-
Comptes de Clim + Toulouse 
en compagnie de Florence 
Moulins Directrice Prescrip-
tion chez Sanyo ont organisé, 
le 28 juin dernier, une soirée à 
Tolosa Toros.
18 architectes, bureaux d’étu-
des et acheteurs grands comp-
tes se sont retouvés au pueblo 
pour déguster tapas et bois-
sons préparés par les commer-
çants du marché Victor Hugo, 
avant de s’installer dans les 
arènes pour assister au spec-
tacle Equestria.

www. climplus.com

Clim + Vitrolles

Clim + Perpignan
Grand prix F1 de Catalogne
avec Sanyo
Une quinzaine de clients de Clim + Perpignan ont 
pu assister tout un week-end au Grand Prix de F1 en 
Espagne les 12 et 13 mai 2007, à Barcelone. 
Un programme riche en émotions les attendait : 
qualification des coureurs de Formule 1, course de 
Formule 3000, Warm up, course de Porsches, parade 
des pilotes et enfin le grand prix de F1 de Catalogne.
Soleil, poussière, bruit des moteurs, vitesse… rien 
n’est venu entacher ces 2 jours placés sous le signe du 
plaisir.
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PREMIERE INSTALLATION EN FRANCE
D’UN DRV 3 TUBES ET ARTCOOL MIRROR
LG CLIMATISATION

CONFORT ET DESIGN

La Caisse d’Epargne des Alpes souhaitait que chaque utilisateur soit vraiment libre de 
choisir le mode de fonctionnement et la température de son lieu de travail, sans nuisance 
sonore,  pour un meilleur confort. 
Sajeclim Grenoble et Clim + ont recommandé pour ce projet l’installation du DRV 3 
Tubes de LG Climatisation pour sa souplesse d’utilisation : les unités intérieures peuvent 

fonctionner en chaud quand d’autres fonctionnent en froid et inversement, 
sans altérer le fonctionnement des groupes extérieurs. Pour les unités 

intérieures, Sajeclim Grenoble et Clim + 
ont privilégié les ARTCOOL MIRROR pour 
leur fonctionnement ultra silencieux et 
leur apparence très design. 

UNE INSTALLATION TECHNIQUEMENT 
AVANTAGEUSE

L’avantage majeur du DRV 3 tubes de LG 
Climatisation réside dans son système 
de raccordements frigorifiques plus
facile à mettre en œuvre car il 
demande moins de soudures, moins 
de refnets, et permet l’installation de 
boitiers connectés à plusieurs UI et 
montés en série.

Lieu

Installateur

Marque retenue

Matériels installés

Durée des travaux

Coût

Caisse D’Epargne des Alpes Agence de Meylan (38)

SAJECLIM GRENOBLE CLIMATICIEN DE FRANCE  

LG Climatisation

2 DRV 3 tubes (1 de 14HP et 1 de 10 HP) avec 23 MurauxARTCOOL MIRROR Taille 7,3 de Taille 9, 4 de Taille 12et 1 Cassette 600x600 de Taille 7,29 Télécommandes à Fil   

1 mois et demi

105 000 euros HT

Fiche
d’identité



Retrouvez dans notre prochain 
numéro, le dossier 

Avec aussi toute l’actu produits, 
les actus  Clim +,
le chantier pratique…

A paraître en décembre 2007

Prochain numéro…

Contact
Une équipe commerciale à votre écoute dans toute la France.

S.A.V.
Pour toutes vos demandes, contactez votre hot line
technique au           du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

Formation
Que vous soyez artisan, chef d’entreprise ou salarié de cette entreprise, nous vous proposons 
des stages de formation, afin d’approfondir vos connaissances ou bien découvrir les nouvelles 
avancées technologiques…
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez votre agence Clim +.

Logistique
Acheminement de vos commandes par transporteur quelle que soit leur taille,
Plus de 6000 références en stock, 11 000 m2 d’entrepôt.

Communication
Outils de communication de grandes marques personnalisables.
Outils de communication sur mesure.

Réseau national d’agences commerciales 
et de magasins en libre-service pour les 
professionnels du chauffage et de la 
climatisation.

Pour connaître l’agence ou le magasin
le plus proche, contactez le

Ou consultez le

Le Clim + News est une publication de DPO
30 boulevard Thibaud -  ZI Thibaud -
31100 Toulouse - Tél. : 05 34 602 602
Photos non contractuelles
Ne pas jeter sur la voie publique
Pré-presse : www.studiohookipa.com

Ont participé à ce numéro :
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Service
technique
entretien 
avec le
responsable  :
Cédric SPOR

Cédric SPOR

Clim + News (C+N) :
Quel est votre parcours?
Cédric Spor (C.S.) :  Je viens de la filière 
technique. J’ai installé et dépanné 
des systèmes de climatisation, 
pendant 3 ans, dans les secteurs de 
l’agroalimentaire et du résidentiel. 
Ensuite, j’ai travaillé 4 ans à Paris, 
exclusivement pour Daikin. 
Puis, j’ai rejoint la société Pôle Sud, en 
1999, en tant que technicien hotliner, 
formateur et gestionnaire des pièces 
détachées. Au vu du développement 
du secteur du chauffage et de la 
climatisation et de la société DPO. 
(anciennement Pôle Sud), j’ai été 
nommé à la tête du service technique 
où j’ai mis en place, avec mes 
collaborateurs, une hotline technique, 
un centre de formation agréé et une 
équipe de techniciens terrain.
Apres un passage dans le monde de 
l’installation en tant que Responsable 
d’Agence, j’ai repris, depuis le mois 
d’avril, le poste de Responsable des 
Services Techniques chez DPO.

 (C+N) : Aujourd’hui, comment est 
organisé le service technique de DPO ?
C.S. : : Aujourd’hui, le service 
technique fonctionne avec 3 pôles 
distincts et complémentaires ayant 
chacun un responsable : Laetitia 
Baben qui gère avec son équipe de 
4 personnes l’intégralité des pièces 
détachées -  Sandrine Lapergue qui 
manage les 7 hotliners actuellement 
en place - et René Fontaine qui 
s’occupe des Stations Techniques 
Agrées sur toute la France et des 8 
techniciens terrains.
Je suis en charge de l’organisation du 
service et viens en soutien pour aider 
les membres de l’équipe à prendre 
les bonnes décisions en fonction des 
orientations définies et dans l’optique 
de développement de notre savoir-
faire.

(C+N) : Quels sont vos objectifs pour les 
mois à venir ?
C.S. : Les objectifs dans les mois à 
venir sont et resteront toujours dans 
l’optique d’offrir à nos clients du 
service «utile» et de la réactivité.
Pour cela, nous mettons en place 
diverses procédures simples 
permettant de gagner du temps en 
interne, et donc en réactivité pour les 
installateurs et les clients finaux. 
Afin d’améliorer nos délais 
d’intervention, nous recherchons 
des techniciens pour renforcer les 
équipes terrain de Paris et de Nantes. 
Pour pouvoir répondre à encore plus 
d’appels, nous recherchons aussi un 
hotlineur sur Toulouse  
Conséquence directe de ces nombreux 
recrutements, nous amplifions les 
formations internes sur l’ensemble de 
nos produits pour assurer à nos clients 
rapidité et qualité des réponses au 
téléphone et des interventions terrain.
Autre point de développement, nous 
testons actuellement un logiciel 
de CRM «Customer Relationship 
Management », en français «gestion 
de la relation clients», spécialement 
développé pour notre activité qui 
permet de suivre les dépannages 
de tous nos clients et de tous les 
produits, d’un simple clic.
L’objectif est clair pour toute l’équipe 
du service Technique de DPO, et il tient 
en 3 mots «satisfaire les clients».
Il nous reste encore du chemin à 
parcourir avant d’arriver au niveau 
que nous nous sommes fixé, mais 
l’ensemble de l’équipe y  travaille  
tous les jours, et nous espérons 
que nos clients ressentent déjà les 
effets des améliorations apportées 
depuis quelques mois, mais qu’ils se 
rassurent cela ne fait que commencer.

(LES SERVICES)


