
Nombreux garages contrevenant la réglementation fluides

L'AFCE a récemment reçue une liste non exhaustive d'une cinquantaine de garages de la grande
couronne parisienne qui continuent à pratiquer l'entretien des climatisations automobiles sans
être en règle vis à vis de la loi.
En effet, ces nombreux établissements franciliens, y compris des garages de grandes marques
françaises et étrangères pratiquent l'entretien des climatisations automobiles sans détenir leur
attestation de capacité et du personnel ayant son attestation d'aptitude, conditions si ne qua non
pour être autorisé à faire de tels travaux. On peut d'ailleurs se demander comment ces garages
se procurent du fluide R134a pour assurer la maintenance de leurs clients, puisque les
distributeurs de fluides frigorigènes ont l'obligation de ne remettre du fluide qu'à des entreprises
possédant leur attestation de capacité.
Notre informateur nous indique d'autre part que certains de ces garages délivrent du fluide à
d'autres collègues qui n'ont pas d'attestation et n'ont donc pas pu s'approvisionner chez un
distributeur.
Nous savons également que les garages franchisés de plusieurs réseaux nationaux de
maintenance automobile que chacun connait, bien que possédant leur attestation de capacité,
enfreignent eux aussi la loi, car ils rechargent les climauto fuyardes sans même réaliser une
recherche de fuite préalable. Cette pratique est clairement interdite et punie, comme la
manipulation de fluide sans attestation de capacité, par une contravention de 5ème classe
(1500&euro; par infraction), doublée en cas de récidive.
L'AFCE qui milite pour une utilisations responsable des fluides frigorigènes a envoyé cette liste
détaillée de garages contrevenants aux pouvoirs publics en leur demandant d'agir pour le respect
de la réglementation et espérant que les sanctions pleuvront et que la concurrence déloyale que
font ces garages à leurs confrères plus vertueux s'arrêtera au plus vite. On peut même regretter
que les établissements - nombreux - qui se sont mis en règle par rapport à la loi n'en fassent pas
plus de publicité en affichant clairement leur N° d'attestation de capacité que leur a remis leur
organisme agréé.
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