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Le contexte réglementaire
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La nouvelle réglementation Fluides frigorigènes

Nouvelle réglementation

Décret du 7 mai 2007                                

Décret abrogé et passé dans le code l’environnement : articles R543-99 à R 543-123.

Point principal de la réglementation :

Tout établissement qui intervient sur des systèmes de réfrigération et de climatisation 
contenant des fluides frigorigènes (Appelé Opérateur dans le texte de loi) devra être 

titulaire d’une attestation de capacité au plus tard le 4 juillet 2009.

Enjeu environnemental :

Objectif de la nouvelle réglementation limiter les émissions des fluides par une politique de 
confinement en responsabilisant tous les acteurs concernés.

Fuite de 1 kg fluide frigorigène =
un effet de serre équivalant à celui généré par l'émission de 1,5 à 3 T de CO2.
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Principaux changements liés à la nouvelle réglementation

1/Tous les opérateurs sont concernés (y compris ceux qui manipulent des charges inférieures 
à 2 kg), 

2/ L’agrément délivré par la préfecture est remplacé par une Attestation de capacité délivrée 
par un organisme agréé (Bureau Veritas Certification), donc payant.

3/ Avant un seul agrément pouvait être délivré pour une entreprise disposant de plusieurs 
établissements (sites), maintenant chaque site/établissement doit posséder une attestation 
de capacité.

4/ Les éléments demandés pour constituer le dossier de demande d’attestation de capacité
sont  sensiblement différents de ceux qui étaient demandés pour la demande d’agrément. 

5/ Chaque personne susceptible de manipuler les fluides frigorigènes doit prouver son aptitude 
professionnelle.
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Date de mise en application

• L’Attestation de Capacité sera obligatoire pour tous à compter du 4 juillet 2009. 

Si non respect, l’opérateur :

1/ Risque une sanction pénale au titre de l’article R 543-123 : à
savoir une amende de 5ème classe.

2/ Il ne pourra plus acheter de fluide frigorigène car son attestation 
de capacité lui sera demandée par les distributeurs.

• Pour les opérateurs dont l ’échéance de l’agrément préfectoral est avant le 4 juillet 2009 : 

Date d’échéance de l’agrément = date limite d’obtention de l’attestation de capacité
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Vue synoptique du mécanisme

MINISTERES

ORGANISME AGREE

COFRAC

ORGANISME CERTIFICATEUR

ORGANISME EVALUATEUR
(Centres de formation)

Agrément

Attestation de capacité
(5 ans)

Accréditation

Certification  (5 ans)

BV Certification

Diplôme
ou

Attestation d’Aptitude
(A vie)

Outillage

OPERATEUR 
(Entreprise)

Personnel

Suivi fluides



L’impact de la nouvelle réglementation sur les Opérateurs
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Les opérateurs
Est considéré comme opérateur tout  établissement qui intervient sur des systèmes et 

installations de réfrigération et de climatisation (y compris les pompes à chaleur et clim 
automobile) contenant des fluides frigorigènes seuls ou en mélange pour réaliser tout ou 
partie des activités suivantes :

mise en service,

entretien et réparation, 

contrôle de l’étanchéité, 

démantèlement,

récupération et charge des fluides frigorigènes,

formation à la manipulation des fluides frigorigènes,

conception d’équipements,

Toute opération nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes    (hors première charge).

• Exclusion 1 : Les producteurs d’équipements dès lors qu’ils ne réalisent pas d’autres opérations, nécessitant la 
manipulation de fluides frigorigènes, que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant du 

titre Ier du livre V du code de l’environnement. 

• Exclusion 2: Les opérateurs intervenant uniquement sur des équipements hermétiques, pré-chargés et nécessitant 
uniquement un raccordement hydraulique, électrique ou aéraulique et dont la charge est inférieure à 2 kg.
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Les 5 catégories d’Attestation de capacité

Climatisation automobile de 
véhicules, engins et matériels 

mentionnés à l’article R 311-1 du 
Code de la Route

Opérations I II III IV V
Contrôle d’étanchéité oui oui non oui oui

Récupération des fluides 
frigorigènes oui < 2 kg < 2 kg non oui

Mise en service, 
maintenance/entretien oui < 2 kg non non oui

Equipement de réfrigération fixe et embarquée et 
équipements de climatisation (en dehors de 

l’automobile)

Il existe 5 catégories d’attestation de capacité :

4 pour les métiers de la réfrigération et climatisation hors automobile : catégories I à IV

1 pour les métiers de l’automobile : catégorie V
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L’Obligation de détention de l’attestation de capacité

• L’attestation sera délivrée à l’Opérateur sous réserve que celui-ci satisfasse aux obligations 
de  :

capacité professionnelle,  

de détention d’outillage,  

de suivi de ses mouvements de fluides frigorigènes. 
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Obligations liées à la capacité professionnelle

• Les obligations relatives à la capacité professionnelle

Le personnel sous sa responsabilité manipulant des fluides frigorigènes devra être titulaire soit :

d’un diplôme, 

d’un titre professionnel, 

d’un certificat de qualification professionnelle, 

d’une certification enregistrée au répertoire nationale des certifications professionnelles 
(ou européen du niveau équivalent).

d’une Attestation d’Aptitude (délivrée par un organisme évaluateur).

•Liste des diplômes : cf avis du 9 août 2008
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Obligations liées à la détention d’outillage

• Les obligations relatives à l’outillage

L’opérateur devra justifier qu’il détient en quantité suffisante l’outillage approprié aux 
opérations réalisées et aux équipements sur lesquels ils interviennent.

•Liste de l’outillage : cf arrêté attestation de capacité du 30 juin 2008
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Obligations liées à la transmission d’informations

• Les obligations relatives à la transmission d’informations :

• L’opérateur devra communiquer à son organisme agréé :

Dans un délai de 1 mois : tout changement susceptible de modifier le respect des 
conditions de capacité professionnelle ou de détention d’outillage.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année : la déclaration se rapportant à l’année 
civile précédente mentionnant pour chaque fluide frigorigène les quantités : achetées, 
chargées dans les équipements, cédées à un autre opérateur, récupérées en 
distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un 
tiers pour être traitées. La déclaration mentionne également l’état des stocks au 1er 
janvier et 31 décembre de l’année civile précédente.

•La déclaration se rapportant aux quantités de fluides sera ensuite 
transmise à l’ADEME par l’organisme agréé avant le 31 mars.
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Autres obligations

• Obligation de confinement : 

Toute opération de dégazage dans l'atmosphère des fluides concernés est interdite à
l’exception de celles nécessaires :

- à la sécurité des hommes, 
- à la sûreté du fonctionnement des équipements de réfrigération, de climatisation ou 
de détention d’outillage.

• Obligation de récupération : 

Les fluides récupérés non réutilisables ou dont la réutilisation est interdite devront être remis 
aux distributeurs pour remise en conformité ou destruction.

• Obligation de traçabilité : 

L’opérateur devra établir une fiche d’intervention pour toute opération nécessitant une 
manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.



Comment se préparer pour obtenir l’Attestation de Capacité
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Comment se préparer sereinement dès aujourd’hui ? 
1/ Recenser le personnel susceptible de manipuler des fluides frigorigènes

Vérifier que chaque collaborateur est titulaire d’un des diplômes reconnu (liste officielle).

Pour le personnel titulaire d’un diplôme : en obtenir une copie.

Pour le personnel non-titulaire : nécessité d’obtenir l’attestation d’aptitude
(Auprès d’un organisme évaluateur et si besoin l’ inscrire à une formation préparatoire : non obligatoire).

La copie du diplôme ou de l’attestation d’aptitude sera nécessaire pour l’obtention de l’attestation de 
capacité.

2/ Vérifier que l’outillage utilisé pour les interventions sur les équipements est                     
.         disponible et conforme à l’outillage requis (selon la liste officielle).

Pour chaque outillage collecter les preuves de détention et/ou de vérification.

Si outillage manquant : acquisition nécessaire

Si outillage non vérifié : faire les vérification nécessaires.
Une copie des preuves de détention et/ou vérification sera nécessaire pour l’obtention de l’attestation de 
capacité

3/ Tracer les mouvements de fluides frigorigènes.

Suivi des mouvements de fluides (stock au 1/01 et 31/12, quantités fluides achetées, chargées,  
cédées à un autre opérateur, récupérées, remises aux distributeurs pour traitement)

Etablir une fiche d’intervention pour chaque intervention sur les équipements.



La réponse de Bureau Veritas Certification à vos attentes
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Comprendre la nouvelle réglementation

Des outils  pour mieux comprendre la nouvelle réglementation :

N°Indigo : Fluides Frigorigènes 0825 000 100 (0,15€ TTC la minute) 

Site internet : www.bureauveritas.fr/fluidesfrigorigenes 

Brochures explicative 

Memo par catégorie

Organisation de Rendez-vous d’information sur toute la France
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Avoir des interlocuteurs compétents et qui comprennent
mes contraintes

Directeur de Programmes  
Fluides Frigorigènes 

Julia TUREAUD 

Responsable Technique  
Réfrigération et Climatisation  

 

Responsable Technique  
Climatisation Automobile  

 

Vérificateurs Back Office 
De 4 à 60 personnes 

 

 
Auditeurs 

Climatisation 
Automobile 

Auditeurs  
Réfrigération et 

Climatisation  
(Hors automobile) 

2 départements techniques :

Département technique  Réfrigération et climatisation (hors automobile)

Département technique Climatisation Automobile
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Comment seront délivrées et suivies les attestations de capacité ?

Les étapes de la délivrance et de suivi de vos attestations de capacité

Signature du contrat 

Dépôt de la demande d’attestation de capacité par l’établissement

Etude documentaire du dossier par Bureau Veritas Certification 

Délivrance de l’attestation de Capacité pour 5 ans 

Audit de vérification sur site dans la période des 5 ans

Chaque année :

Entre le 1er et le 31 janvier déclaration annuelle des fluides (Et mise à jour du dossier).
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Simplifier l’obtention de l’attestation et le suivi 

Fluido : notre plate-forme internet interactive

Demande devis en ligne (pour les moins de 5 établissements)

Signature du contrat en ligne

Espace sécurisé pour chaque opérateur

Dépôt du dossier de demande d’attestation de capacité en ligne

Suivi du dossier en temps réel

Déclaration annuelle et mise à jour du dossier en ligne

Rapport d’audit  et attestation de capacité en ligne
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Minimiser le coût de l’attestation de capacité

Outil de gestion informatique dédié : réduction des coûts.

Prix forfaitaire pour 5 ans : tout inclus.

Réduction de 20% : si utilisation de la plate-forme internet interactive Fluido
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Pour plus d’informations :

Sur notre site Espace Fluides Frigorigènes vous trouverez :

Les décrets, arrêtés et textes en lignes

Une explication de la réglementation

Un lien pour obtenir des informations complémentaires

Votre contact : Thierry RONAT – 06.78.59.42.38

* Notre site internet : www.bureauveritas.fr/fluidesfrigorigenes


