
POURQUOI ?
 Þ Disposer d’un interlocuteur unique pour répondre aux 

questions sur les  exigences réglementaires du suivi en 
service des équipements frigorifiques sous pression (EfSP).

 Þ Établir une méthodologie et évaluer les coûts de mise 
en conformité de son parc d’équipements frigorifiques 
sous pression.

 Þ Appliquer, et faire appliquer le cahier technique 
professionnel (CTP) du 7 juillet 2014 pour le suivi en 
service des systèmes frigorifiques sous pression.

COMMENT ?
 Þ Nos experts vous aident à préparer ou à réaliser chaque 

étape prévue par la réglementation :

> Analyse documentaire ;

> Pré-audit de vos installations pour dresser 
l’inventaire de vos équipements ;

> Bilan d’assujettissement des EfSP au regard de 
l’arrêté du 15 mars 2000 ;

> Identification des éventuels EfSP (récipient) à 
remplacer pour leur mise en conformité ;

> Identification des accessoires de sécurité à remplacer, 
ou à re-tarer.

> Mise à jour des dossiers descriptifs (ajout des 
documents manquants) ;

> Mise à jour ou élaboration des dossiers d’exploita-
tion ;

> Évaluation des coûts de mise en conformité ;

> Réalisation des opérations de visite initiale et 
d’inspection périodique.

QUI EST VISÉ ?
 Þ Le suivi en service des ESP s’applique à tous les 

utilisateurs d’équipements frigorifiques dont la pression 
maximale admissible (PS) est supérieure à 0,5 bar.

QUAND ?
 Þ Une vérification initiale doit être réalisée 3 mois 

maximum après la mise en service de l’EfSP.

 Þ Une inspection périodique doit être effectuée tous les 
24 ou 40 mois maximum selon la catégorie de l’EfSP.

 Þ Une requalification doit être réalisée tous les 5 ou 10 
ans suivant la toxicité du fluide.

L’expert du froid  
vous accompagne

LES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DÉMARCHE DE MISE EN CONFORMITÉ DES ESP
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 Þ Directive n°97/23/CE

 Þ Directive n°2014/68/UE

 Þ Décret n°99-1046 du 13/12/1999

 Þ Arrêté ministériel du 21/12/1999 
(classification des EFSP)

 Þ Arrêté ministériel du 15/03/2000 
modifié (exploitation des EFSP)

 Þ Cahier Technique Professionnel du 
7/07/2014 pour le suivi en service 
des systèmes frigorifiques sous 
pression

TEXTES RÉGLEMENTAIRES
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A QUELLES ÉTAPES PEUT 
INTERVENIR LE CEMAFROID ?
Vérification initiale
> Vérification documentaire ;
> Vérification visuelle extérieure des équipements 
(récipients, tuyauteries, condenseurs) ;
> Vérification des accessoires de sécurité ;
> Mise à jour du dossier d’exploitation. ;
> Consignation de la liste du personnel habilité à 
réaliser les inspections périodiques des EfSP ;
> Élaboration du compte-rendu.

Inspection périodique
> Consultation du dossier d’exploitation ;
> Vérification visuelle des équipements ;
> Vérification de l’état externe des condenseurs ;
> Vérification des accessoires de sécurité ;
> Contrôle des gaz incondensables dans le 
frigorigène gazeux ;
> Consignation des résultats et observations ;
> Transmission des informations sur des 
éventuelles anomalies constatées ;
> Rédaction du compte-rendu.

Requalification périodique (prise en charge)
> Vérifications documentaires ;
> Vérification des accessoires de sécurité : 
retarage ou remplacement ;
> Réalisation de contrôles ou essais complémen-
taires ;
> Établissement d’une attestation ;
> Contrôle direct ou indirect d’absence de gaz 
incondensables dans le frigorigène gazeux ;
> Consignation des résultats et observations.

POURQUOI CHOISIR LE 
CEMAFROID ?

 Þ Expert du froid, de la climatisation et de la 
réfrigération depuis plus de 60 ans ;

 Þ Une offre spécifiquement dédiée aux industries 
consommatrices de froid et utilisatrices de 
systèmes de climatisation : enseignes de grande 
distribution, transporteurs et logisticiens sous 
température dirigée, industries agro-alimen-
taires... ;

 Þ Plus de 4500 clients en France et en Europe ;

 Þ Une expertise reconnue à l’international (IIF, 
OMS, UNECE, CEN, Transfrigoroute International...) ;

 Þ Réactivité, indépendance, qualité et service 
sont nos valeurs fondamentales. 

FAQ

Qu’est-ce qu’un équipement sous pression ?

> Les récipients : enveloppe conçue et construite 
pour contenir des fluides sous pression ;

> Les tuyauteries : composants de canalisation, 
destinés au transport des fluides ;

> Les accessoires de sécurité : des dispositifs 
destinés à la protection des équipements sous 
pression ;

> Les accessoires sous pression : dispositifs dont 
l’enveloppe est soumise à pression ;

> Les «ensembles» : plusieurs équipements sous 
pression assemblés par un fabricant pour former 
un tout intégré et fonctionnel.

Quels ESP sont soumis à la réglementation ?

> La réglementation s’applique à tous les 
équipements dont la pression maximale admissible 
(PS) est supérieure à 0,5 bar.

Classification des fluides ?

> Groupe 1 - Fluides dangereux (inflammable, 
toxique) : R717 (NH3), R600, R600a, R32

> Groupe 2 - Autres fluides : R22, R134a ; R404A, 
R407C ; R410A, R744 (CO2).
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Email: contact@cemafroid.fr
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ACCOMPAGNEMENT CONFORMITÉ EFSP

COMMENT NOUS CONTACTER ? 
 Þ Cemafroid unité Expertise et Études

> Thomas MICHINEAU

> Tel : +33 1 49 84 84 87

> Mail: thomas.michineau@cemafroid.fr


