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Définitions des termes utilisés dans le règlement

Nouveautés:

Tonne équivalent CO2 : quantité de GES exprimée en (GWP x q) équivalent

Exploitant

Système hermétiquement clos
Conteneur non rechargeable

Fixe

Camion frigorifique

Remorque frigorifique

Définitions des termes utilisés dans le règlement

Nouveautés:

Tonne équivalent CO2 : quantité de GES exprimée en (GWP x q) équivalent

Exploitant

Système hermétiquement clos
Conteneur non rechargeable

Fixe

Camion frigorifique

Remorque frigorifique

Dispositions générales – Chap. I
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Préventions des émission (art 2)

Rejet intentionnel interdit

Exploitant mettent tout en œuvre pour éviter ces rejets et réparent 
dans les meilleurs délais
Contrôle par personne qualifiée dans le mois qui suit une fuite

Entreprises certifiées – y compris pour SF6 en appareils de 
commutation électrique

Contrôle d’étanchéité (art 3)

Introduction de la notion de Tonnes équivalent CO2

Ajout des systèmes fixes de protection contre l’incendie

Ajout des camions et remorques frigorifiques

Préventions des émission (art 2)

Rejet intentionnel interdit

Exploitant mettent tout en œuvre pour éviter ces rejets et réparent 
dans les meilleurs délais
Contrôle par personne qualifiée dans le mois qui suit une fuite

Entreprises certifiées – y compris pour SF6 en appareils de 
commutation électrique

Contrôle d’étanchéité (art 3)

Introduction de la notion de Tonnes équivalent CO2

Ajout des systèmes fixes de protection contre l’incendie

Ajout des camions et remorques frigorifiques

Confinement – Chap. II
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Contrôle d’étanchéité (art 3)
Exploitants d’équipements fixes (réfrigération, climatisation, PAC,
extinction) et (camions) contenant plus de 5t éq CO2 (hors mousse PU)

Contrôle par personnel certifié obligatoire pour installation >5T éq CO2

Sont exclus systèmes hermétiquement clos étiquetés comme tels, avec une PRP <10t éq CO2

➜ >     5t éq. CO2 : au minimum une fois tous les 12 mois 

➜ >   50t éq. CO2 : au minimum une fois tous les 6 mois

➜ > 500t éq. CO2 : au minimum une fois tous les 3 mois + appareil de 
détection de fuite obligatoire contrôlés au moins une fois tous les 12 mois (art 4)

➜ réductions des fréquences de contrôles si appareils de détection fixe avec alarme 
sur installation à au moins une fois tous les 12 mois (art4)

uniquement pour installation > à 50t éq. CO2 mais < à 500 T éq. CO2

Tenue de registres (art 5) (voir autre diapo)

Contrôle d’étanchéité (art 3)
Exploitants d’équipements fixes (réfrigération, climatisation, PAC,
extinction) et (camions) contenant plus de 5t éq CO2 (hors mousse PU)

Contrôle par personnel certifié obligatoire pour installation >5T éq CO2

Sont exclus systèmes hermétiquement clos étiquetés comme tels, avec une PRP <10t éq CO2

➜ >     5t éq. CO2 : au minimum une fois tous les 12 mois 

➜ >   50t éq. CO2 : au minimum une fois tous les 6 mois

➜ > 500t éq. CO2 : au minimum une fois tous les 3 mois + appareil de 
détection de fuite obligatoire contrôlés au moins une fois tous les 12 mois (art 4)

➜ réductions des fréquences de contrôles si appareils de détection fixe avec alarme 
sur installation à au moins une fois tous les 12 mois (art4)

uniquement pour installation > à 50t éq. CO2 mais < à 500 T éq. CO2

Tenue de registres (art 5) (voir autre diapo)

Confinement – Chap. II
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Emission issue de la production (art 6)
Producteurs mettent en œuvre les mesures pour limiter les émissions à la production,
transport et stockage

Récupération (art 7)
Exploitants d’équipements, y compris mobiles doivent faire récupérer par des personnes qualifiées.
Les fluides récupérés doivent être recyclés, régénérés ou détruits
Applicable aux exploitants des équipements suivants

Réfrigération, climatisation, PAC

Equipements contenant des solvants
Systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs
Appareils de commutation électrique

Les emballages ayant contenu des GES doivent être traités pour récupérer les éventuels gaz
résiduels pour recyclage, régénération, ou destruction

Les exploitants d’équipements contenant des GES doivent faire intervenir des entreprises
qualifiées

Emission issue de la production (art 6)
Producteurs mettent en œuvre les mesures pour limiter les émissions à la production,
transport et stockage

Récupération (art 7)
Exploitants d’équipements, y compris mobiles doivent faire récupérer par des personnes qualifiées.
Les fluides récupérés doivent être recyclés, régénérés ou détruits
Applicable aux exploitants des équipements suivants

Réfrigération, climatisation, PAC

Equipements contenant des solvants
Systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs
Appareils de commutation électrique

Les emballages ayant contenu des GES doivent être traités pour récupérer les éventuels gaz
résiduels pour recyclage, régénération, ou destruction

Les exploitants d’équipements contenant des GES doivent faire intervenir des entreprises
qualifiées

Confinement – Chap. II
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Formation et certification (art 8)

Les personnes doivent être qualifiées
Les programmes sont définis et établi par les états membres et reprennent :

Réglementation et normes en vigueur

Prévention des émission
Récupération des GES
Manipulation
Techniques permettant de remplacer GES

Certificats

Sont délivrés sous conditions que le demandeur ai suivi une formation
Les certificats sont valables 5 ans et renouvelable si le demandeur à suivi une formation périodique
obligatoire tous les 5 ans pour mise à jour des ses connaissances

Les états membres communiquent au plus tard le 1er janvier 2015 leur programme de formation et de
certification

Formation et certification (art 8)

Les personnes doivent être qualifiées
Les programmes sont définis et établi par les états membres et reprennent :

Réglementation et normes en vigueur

Prévention des émission
Récupération des GES
Manipulation
Techniques permettant de remplacer GES

Certificats

Sont délivrés sous conditions que le demandeur ai suivi une formation
Les certificats sont valables 5 ans et renouvelable si le demandeur à suivi une formation périodique
obligatoire tous les 5 ans pour mise à jour des ses connaissances

Les états membres communiquent au plus tard le 1er janvier 2015 leur programme de formation et de
certification

Confinement – Chap. II
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Interdiction de mise sur le marché produits et équip ements (art9)-Annexe III

➜R23 - protection incendie et extincteurs 01/01/2015

➜Réfrigérateurs & congélateurs ménagers 01/01/2015 si GWP > 150

➜Réfrigérateurs & congélateurs usage commercial 01/01/2017 si GWP >2500

(systèmes hermétiquement scellés càd groupe logé – tuyauteries brasées) 01/01/2020 si GWP > 150

➜Climatiseurs mobiles autonomes 01/01/2020 si GWP > 150

(systèmes hermétiquement clos déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final)

➜ Ces interdictions ne s’appliquent pas aux équipemen ts ayant une meilleure efficacité énergétique et des  émissions de 
CO2 durant l’ensemble du cycle de vie inférieures à cell es des systèmes sans HFC en application des exigenc es ou si 
pas d’alternative GWP<150 possibles pour raisons te chniques, économiques ou de sécurité

Article 11 – Chap. III – installation moulage sous pression magnésium et recyclage alliages contenant magnésium

➜ utilisation du SF6 – application à compter du 01/01/2015 pour les installations utilisant moins de 850 kg/an

Interdiction de mise sur le marché produits et équip ements (art9)-Annexe III

➜R23 - protection incendie et extincteurs 01/01/2015

➜Réfrigérateurs & congélateurs ménagers 01/01/2015 si GWP > 150

➜Réfrigérateurs & congélateurs usage commercial 01/01/2017 si GWP >2500

(systèmes hermétiquement scellés càd groupe logé – tuyauteries brasées) 01/01/2020 si GWP > 150

➜Climatiseurs mobiles autonomes 01/01/2020 si GWP > 150

(systèmes hermétiquement clos déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final)

➜ Ces interdictions ne s’appliquent pas aux équipemen ts ayant une meilleure efficacité énergétique et des  émissions de 
CO2 durant l’ensemble du cycle de vie inférieures à cell es des systèmes sans HFC en application des exigenc es ou si 
pas d’alternative GWP<150 possibles pour raisons te chniques, économiques ou de sécurité

Article 11 – Chap. III – installation moulage sous pression magnésium et recyclage alliages contenant magnésium

➜ utilisation du SF6 – application à compter du 01/01/2015 pour les installations utilisant moins de 850 kg/an

14301774182520882107213823472730314439223985GWP

R-134aR-407CR-407FR-410AR-407AR-427AR-417AR-422DR-422AR-404AR-507Fluides

Mise sur le marché et restriction d’utilisation – Cha p. III
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Etiquetage et information sur le produit (art 10)

➜ Installation frigorifiques, climatisation, pompe à chaleur, protection incendie, transformateur 
électrique, aérosol et tout emballage contenant de GES doivent être étiquetés de manière 
lisible et indélébile au plus prés des vannes de service

• Mention indiquant que le produit contient des GES
• Type de GES fluoré suivant nomenclature ou à défaut nom chimique
• La quantité en kg de GES fluoré
• Au 01/01/2017, la charge en équivalent CO2

Y compris pour système hermétiquement clos

➜ Ces informations sont incluses dans les manuels d’utilisation
➜ si contient fluide avec GWP> 150, les descriptions des appareils hermétiquement scellés, 

utilisées à des fins publicitaires devront mentionner la charge eq. CO2

➜ Les mousses contenant des gaz fluorés doivent être étiquetées
Les panneaux "sandwich" doivent être marqués de manière indélébile et visible

Etiquetage et information sur le produit (art 10)

➜ Installation frigorifiques, climatisation, pompe à chaleur, protection incendie, transformateur 
électrique, aérosol et tout emballage contenant de GES doivent être étiquetés de manière 
lisible et indélébile au plus prés des vannes de service

• Mention indiquant que le produit contient des GES
• Type de GES fluoré suivant nomenclature ou à défaut nom chimique
• La quantité en kg de GES fluoré
• Au 01/01/2017, la charge en équivalent CO2

Y compris pour système hermétiquement clos

➜ Ces informations sont incluses dans les manuels d’utilisation
➜ si contient fluide avec GWP> 150, les descriptions des appareils hermétiquement scellés, 

utilisées à des fins publicitaires devront mentionner la charge eq. CO2

➜ Les mousses contenant des gaz fluorés doivent être étiquetées
Les panneaux "sandwich" doivent être marqués de manière indélébile et visible

Mise sur le marché et restriction d’utilisation – Cha p III
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Interdiction des équipements pré-chargés (art 12)

➜ 3 ans après entrée en vigueur du règlement, les équipements pré-chargés pour la 

réfrigération, clim et PAC ne pourront plus être pré-chargés avec des HFC avant leur 

mise sur le marché

La charge devra être réalisée sur le lieu d’utilisation par une personnes certifiées

➜Ne sont pas concernés les appareils hermétiquement clos, ni les équipements 

contenant moins de 2% de la charge maximale d’HFC prévue de l’équipement

➜ 3 ans après entrée en vigueur du règlement, les équipements pré-chargés pour la 

réfrigération, clim et PAC ne pourront plus être pré-chargés avec des HFC avant leur 

mise sur le marché

La charge devra être réalisée sur le lieu d’utilisation par une personnes certifiées

➜Ne sont pas concernés les appareils hermétiquement clos, ni les équipements 

contenant moins de 2% de la charge maximale d’HFC prévue de l’équipement

Mise sur le marché et restriction d’utilisation – Cha p. III
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Seuil à 21% en 2030

Quantité en eq.CO2 et en pourcentage sur la base de la moyenne de HFC 
produits et importés au 11/2008

2015 100%
2016-17 93%
2018-20 63%
2021-23 45%
2024-26 31%
2027-29 24%
2030 21%

Quantité en eq.CO2 et en pourcentage sur la base de la moyenne de HFC 
produits et importés au 11/2008

2015 100%
2016-17 93%
2018-20 63%
2021-23 45%
2024-26 31%
2027-29 24%
2030 21%

Mise de la production sous quota – Chap. IV

Annexe V
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Articles 13-14-16

Réduction, contrôle, allocation et transfert de quotas des quantités HFC mises sur le marché à partir de
01/01/2015

• Importation soumise à autorisation
• 31/10/2014: attribution de quotas basée sur l’historique de mise sur le marché entre 2008-2011 du 

demandeur
• La commission se réserve le droit de ne pas octroyer de quota aux nouveaux demandeurs 

(producteurs – importateurs)
• Contrôles des quantités chaque année – Tenue de registres électroniques des quotas de mise sur 

le marché alloués, de transfert de quota ou de demande d’allocation de quota

➜ Exemption pour les producteurs ou importateurs de petites quantités (moins de 1000 t éq CO2)

➜ Exemption pour les quantités importées pour être détruites

➜ Au 31 octobre 2017, et tous les 3 ans par la suite, la commission recalculera les valeurs de référence 
pour les producteurs et importateurs sur les bases des quantités produites ou importées après le 1er 
janvier 2015

➜ Possibilité de transférer son quota à une autre entreprise ayant elle aussi un quota, sous condition de 
rester dans les quantités maximales allouées aux deux entreprises

➜ Articles 15 : tenue des registres (voir autre diapo)

Articles 13-14-16

Réduction, contrôle, allocation et transfert de quotas des quantités HFC mises sur le marché à partir de
01/01/2015

• Importation soumise à autorisation
• 31/10/2014: attribution de quotas basée sur l’historique de mise sur le marché entre 2008-2011 du 

demandeur
• La commission se réserve le droit de ne pas octroyer de quota aux nouveaux demandeurs 

(producteurs – importateurs)
• Contrôles des quantités chaque année – Tenue de registres électroniques des quotas de mise sur 

le marché alloués, de transfert de quota ou de demande d’allocation de quota

➜ Exemption pour les producteurs ou importateurs de petites quantités (moins de 1000 t éq CO2)

➜ Exemption pour les quantités importées pour être détruites

➜ Au 31 octobre 2017, et tous les 3 ans par la suite, la commission recalculera les valeurs de référence 
pour les producteurs et importateurs sur les bases des quantités produites ou importées après le 1er 
janvier 2015

➜ Possibilité de transférer son quota à une autre entreprise ayant elle aussi un quota, sous condition de 
rester dans les quantités maximales allouées aux deux entreprises

➜ Articles 15 : tenue des registres (voir autre diapo)

Mise sur le marché et restriction d’utilisation – Cha p. IV

© climalife - www.climalife.dehon.com   I   28/11/2012           P12



Operateurs

➜ registres maintenant obligatoires également pour les installations dont la charge est 
< à 3 kg

➜ Les opérateurs doivent les garder au moins 2 ans après le démantèlement de 
l'installation

➜ Les propriétaires ou exploitants doivent les conserver au moins 5 ans (art 5)

Operateurs

➜ registres maintenant obligatoires également pour les installations dont la charge est 
< à 3 kg

➜ Les opérateurs doivent les garder au moins 2 ans après le démantèlement de 
l'installation

➜ Les propriétaires ou exploitants doivent les conserver au moins 5 ans (art 5)

Rapports et registres
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Producteurs, importateurs, distributeurs, metteurs sur le marché

➜ Registre des quotas (art 15) commission prend mesure pour établir ces registres consignant quotas 
producteurs & importateurs

(Art 17)

➜ Rapport obligatoire pour les HFCs, HFOs, HFEs, PFCs… (annexe II)

➜ Exemption de rapport pour les importateurs < 1T ou 1000 Téq. CO2 (art 17)

➜ Au plus tard le 31 mars 2014 producteur ou importateur de + de 1T ou + de 1000 Téq. CO2 déclare ses 
quantités suivant annexe VII

➜ Au plus tard le 31 mars 2014 les entreprises ayant détruit + de 1T ou + de 1000 Téq. CO2 déclareront 
ses quantités suivant annexe VII

➜ Au plus tard le 31 mars 2014 les entreprises ayant mis sur le marché ou utilisé + de 1T ou + de 1000 
Téq. CO2 déclareront ses quantités suivant annexe VII

➜ Chaque entreprise ayant mis sur le marché + de 10 000 Téq. CO2 l’année civile précédente s’assure 
avant de communiquer ses déclarations de l’exactitude des ses données par une auditeur indépendant. 
Elle devra garder au moins 5 ans le rapport de vérification

Producteurs, importateurs, distributeurs, metteurs sur le marché

➜ Registre des quotas (art 15) commission prend mesure pour établir ces registres consignant quotas 
producteurs & importateurs

(Art 17)

➜ Rapport obligatoire pour les HFCs, HFOs, HFEs, PFCs… (annexe II)

➜ Exemption de rapport pour les importateurs < 1T ou 1000 Téq. CO2 (art 17)

➜ Au plus tard le 31 mars 2014 producteur ou importateur de + de 1T ou + de 1000 Téq. CO2 déclare ses 
quantités suivant annexe VII

➜ Au plus tard le 31 mars 2014 les entreprises ayant détruit + de 1T ou + de 1000 Téq. CO2 déclareront 
ses quantités suivant annexe VII

➜ Au plus tard le 31 mars 2014 les entreprises ayant mis sur le marché ou utilisé + de 1T ou + de 1000 
Téq. CO2 déclareront ses quantités suivant annexe VII

➜ Chaque entreprise ayant mis sur le marché + de 10 000 Téq. CO2 l’année civile précédente s’assure 
avant de communiquer ses déclarations de l’exactitude des ses données par une auditeur indépendant. 
Elle devra garder au moins 5 ans le rapport de vérification

Rapports et registres – Chap. V
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➜ La commission est habilité à adopter des modifications à la 
F-GAS sans consulter l’UE

➜Une simple notification à l’UE suffit à la rendre applicable une modification

➜ La commission peut modifier sur les point suivants:
• Equipements
• Seuil en kg et eq CO2

• Produits
• Rapports et registres
• Dates

➜ La commission est habilité à adopter des modifications à la 
F-GAS sans consulter l’UE

➜Une simple notification à l’UE suffit à la rendre applicable une modification

➜ La commission peut modifier sur les point suivants:
• Equipements
• Seuil en kg et eq CO2

• Produits
• Rapports et registres
• Dates

Exercice de la délégation (Pouvoir de la commission)

Dispositions finales – Chap. VI
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