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Fluides frigorigènes: bilans et perspectives 



Journées techniques en ligne  Cemafroid – Tecnea  25 - 26 Juin 2020 

Programme 

 Actions de la Commission Fluides – 10’ 
André STUMPF, AFF 

 

 Actions de la DGPR sur les HFC – 10’ 

Camille SIEFRIDT, Bureau des Produits Chimiques 

 

 Gestion des bilans fluides – 10’ 

Olivier VALET, Cemafroid 

 

 Analyse de risques sur une installation – 10’ 

Samer SAAB, Chemours 

 

 Tour d’horizon sur les solutions de remplacement des HFC – 10’ 

Mohammed YOUBI IDRISSI, Cemafroid 

 

 Echanges– 10’ 
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Pour nous contacter 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

Olivier VALET 

Directeur Pôle Certification 

Cemafroid 

olivier.valet@cemafroid.fr  

http://www.cemafroid.fr/
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
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Rôle et Actions de la Commission Fluides 

de l’AFF 
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 Missions de l’AFF 
Porter la voix de la filière froid auprès des pouvoirs publics, défendre et 
valoriser le froid et ses usages 

Offrir un lieu d’échanges et de prospectives aux professionnels et utilisateurs 
du froid,  

Faire progresser la science, la technique, la qualité, l’efficacité et l’efficience 
du froid, de la climatisation et de la réfrigération, Mieux faire connaitre le 
froid et ses usages 
 

 Des commissions Thématiques  
Commission Fluides Frigorigènes et frigoporteurs /* Commission froid santé */ Commission 
Cryogénie et basses températures /* Commission Isolants et isolation /* Commission Qualité 
Filière Froid/ * Commission Froid agro-alimentaire et chaine du froid/ * Commission Énergie et 
performances /* Comité d’orientation et de prospective * Commission Formation, enseignement, 
recherche /* Commission International */ Commission CLIM’ECO 

 

 

Présentation de L’AFF  

https://aff-froid.com 
 

https://aff-froid.com/
https://aff-froid.com/
https://aff-froid.com/
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A l’origine la Commission Fluides a été créée , pour répondre aux 

attentes de la règlementation F-Gas afin de partager des informations 

provenant de différents secteurs d’activités et apporter si possible  une 

réponse appropriée aux nouveaux chalenges techniques et politiques de 

la profession. Tous les secteurs sont concernés:  

Les industriels / Les installateurs / Les Utilisateurs / Les enseignants / 

Les Experts. 

 

 

 

Pour répondre à cet objectif, la commission avec l’aide de ses membres 

s’est appliqué à créer une veille règlementaire et une veille 

technologique. 
 

 

 

І Rôle de la Commission Fluides  

Historique de la commission Fluides - (Créée en 2014) 

 

Les 2 piliers de la règlementation Européenne F-Gas , le 
confinement et le « phase down » 
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• Le Confinement  
Afin de favoriser l’étanchéité, les règlements F-Gaz de 2006 et 2015 ont 
introduit les principales exigences suivantes : 
• Contrôle régulier des fuites et installation d’un équipement de 

détection des fuites pour les systèmes plus importants 
Une sous commission BARPI suit les accidents industriels 
répertoriés par les instances  gouvernementales. 

• Formation et certification des entreprises et de leurs employés 
manipulant des gaz fluorés 
Création d’une Sous Commission des organismes agréés présidée 
actuellement  par le CEMAFROID en 2019 

 

• Phase down 
L’objectif  2030 fixé par le règlement F-GAS 2015 est de diviser par 5 les 
émissions globales de gaz à effet de serre provenant des fluides 
frigorigènes. 

І Actions de la Commission Fluides  

Veille règlementaire 
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І Actions de la Commission Fluides  

Conséquence sur l’utilisation des réfrigérants  

Une offre industrielle avec  une grande diversité d’applications 
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І Actions de la Commission Fluides  

Veille technologique  

15 Décembre 2020 

Lieu et type de réunion  en  
discussion 

Contact:andrestumpf@orange.fr 

Pour la journée Fluides 2020  
Recherches Intervenants et Sponsors   

 
Encore merci au CEMAFROID qui a 
toujours participé à cet évènement en 

intervenant sur de nombreux sujets et en 
participant à la liste des sponsors 

 
Journée Fluides 2016  
à l’Ecole des Mines 
 
Journée Fluides 2017  
au Musée des Sciences 
 
Journée Fluides 2018 
au CNAM PARIS 
 
Journée Fluides 2019 
au CFI d’ORLY 
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Pour nous contacter 

André STUMPF 

Président de la Commission Fluides  

AFF  

a.f.f@wanadoo.fr 

mailto:a.f.f@wanadoo.fr
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Gestion des bilans fluides 

La Solution CEMAFROID pour la gestion simplifiée des 

bilans annuels 
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Sommaire 

 Le déroulement des bilans fluides 

 Le calendrier des déclarations 

 Les déclarations 2020 

 Databilan 

 Un nouvel outil pour le suivi des manipulations de fluides 
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І Gestion des bilans fluides 

Le déroulement des bilans fluides 

01/01/2020 

1 - Ouverture de la 

déclaration aux 

opérateurs sur la 

plateforme 

Datafluides 

2 - Fermeture de la 

déclaration 

annoncée aux 

opérateurs 

3 – Vérification des 

bilans, Relance des 

opérateurs, suspension 

des attestations de 

capacité 

4 - Fermeture du 

site Datafluides 

pour la déclaration 

aux opérateurs 

 

31/01/2020 15/03/2020 
5- Envoi de la 

compilation des 

déclarations à 

l’ADEME 

31/03/2020 
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І Gestion des bilans fluides 

La déclaration 2020 

• Taux de déclaration des bilans: 

94 % de bilans déclarés au final, 

80 % de bilans déclarés au 31 janvier 

 

• Taux de conformité des bilans: 

96 % des bilans déclarés conformes au 
final, 58% au 31 janvier 

 

42 % des bilans déclarés non conformes 
au 31/01: 

. 73 % des non-conformités dues à 
des écarts de quantité de fluides 
déclarés 

 

► Simplifier, Fiabiliser, Déclarer plus tôt 

80% 
94% 
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І Gestion des bilans fluides 

• Enregistrer simplement les 

interventions 
 

• Gérer les Cerfa 
 

• Gérer les stocks dans le détail par 

bouteille 
 

• Obtenir directement un bilan des 

manipulations de fluides 
 

• Etre alertés dès la détection d’une 

incohérences de stocks, d’une 

vérification d’outillage dépassée, 

etc… 
 

• En test 

DATABILAN: un nouvel outil pour le suivi des 
manipulation des fluides 

7 étapes: 
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Pour nous contacter 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

Olivier VALET 

Directeur Pôle Certification 

Cemafroid 

olivier.valet@cemafroid.fr  

http://www.cemafroid.fr/
mailto:gerald.cavalier@cemafroid.fr
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Entrepôt frigorifique utilisant les HFO 

Samer Saab  

Spécialiste technique et marketing 

Chemours 



Sommaire 

 Présentation de l’entrepôt frigorifique 

 Contraintes 

 Contexte règlementaire 

 Comparaison des solutions possibles 

 Coût total de possession 

 TEWI et impact environnemental 

 L’installation 

 Choix des HFO 

 Analyse de risques 
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Un Nouvel Entrepôt 

  

• Construction d’un nouvel entrepôt frigorifique 

– Surface 400 m2 au sol et un volume de 3000 m3 

– 1500 tonnes de fruits frais par an 

• Le propriétaire recherche une solution: 

Pérenne et durable vis-à-vis de la réglementation 

Facile à entretenir 

Assurant un coût de possession minimal 

Assurant un investissement initial faible 

 Sûre (inflammabilité, pression, …) 

À faible impact environnemental 
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• La production d’énergie  

contribue de près de 78% aux  

émissions totales de gaz à  

effet de serre. 

• Il faut penser à la réduction  

des émissions totales et non  

seulement aux émissions  

directes liées aux HFC. 

Les Contraintes Environnementales 

Energie  
77.9% 

Agriculture  
10.2% 

Déchets  
3.2% 

HFC  
2.4% 

Autres  
Industries  

6.3% 

Industrie  
8.8% 

Emissions des Gaz à Effet de Serre en 2017 en  
Europe EU28 + Islande (Teq. CO2) 

Annual European Union greenhouse gas inventory 1990 – 2017 and inventory report 2019 

Emissions des Gaz à Effet de Serre 
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Les Contraintes Règlementaires 

F-Gaz et Phase-down 

Nouveaux équipements disponibles pour utiliser des mélanges HFO à bas  
GWP (e.g. R-454C) à la place du R-404A 

Rétrofit des hauts GWP (e.g. R-404A) avec  
des HFC à GWP moyens (e.g. R-449A) 

Nouveaux équipements et Rétrofit des GWP moyens (R-134a) avec des mélanges  
HFO à bas GWP (e.g. R-513A) et ultra-bas GWP (e.g. R-1234yf) 

Limites de GWP 
GWP Max 

Systèmes hermétiques & systèmes  
centralisés multipostes à usage commercial >  
40kW 

150 

circuits primaires de réfrigération des  
systèmes en cascade > 40kW 

1500 

EU F-Gas Regulation 
Kigali Amendment 

année 
GWP Max 

Nouvelles installations 2500 

Maintenance 
2500 

> 10kg R-404A 
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Les Solutions Possibles 

Coût Total de Possession 

Baseline 

Systèmes à  
boucle  

secondaire 

HFO à bas  
GWP 

CO2 

Systèmes avec un réfrigérant à PRG Moyen (<1500 GWP)  
ininflammable A1 

R-290 (extérieur) / boucle de Glycol (intérieur) 

R-134a (extérieur) / R-744 pompé MT et subcritique en cascade BT 

Systèmes avec un mélange contenant des HFO à PRG bas (<150)  
légèrement inflammable A2L 

Système avec du R-744 transcritique Booster (FGB) 
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Comparaison des Solutions 

Les HFO présentent la meilleure solution à faible GWP en terme de coût  
total de possession sur 10 ans 

Opteon XP40 (R- 
449A) 

R-404A Opteon XL20 (R- 
454C) 

R-744 
Transcritique  

Booster 

Transcrit CO2 +  
Ejector 

R-290 / Glycol R-134a / R-744 

1397 3922 146 1 1 3 1430 

300 € 

 
250 € 
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Coût Total de Possession 
Coût Total de Possession sur 10 ans 

CAPEX (€) Maintenance (€) Coût de L'Energie(€) 

Mélange HFO  
bas GWP  

(e.g. R-454C) 

R-449A 

Sur la base d’un supermarché d’une taille de 800m² équipé de 40kW en MT et 8 kW en BT dans la ville de Leicester au RU 
http://pages.chemours.com/Opteon-wave-emissions-fr.html 
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Comparaison des Solutions 

Les HFO assurent l’impact environnemental le plus faible sur 10 ans 

Opteon XL20 (R- 
454C) 

Transcrit CO2 +  
Ejector 

R-290 / Glycol R-744 
Transcritique  

Booster 

R-134a / R-744 Opteon XP40 (R- 
449A) 

R-404A 

146 1 3 1 1430 1397 3922 
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Coût Total de Possession 
Emissions Totales sur 10 ans 

Indirect Emissions (Tons CO2 eq) Direct Emissions (Tons CO2 eq) 

R-449A 
Mélange HFO  

bas GWP  
(e.g. R-454C) 

Sur la base d’un supermarché d’une taille de 800m² équipé de 40kW en MT et 8 kW en BT dans la ville de Leicester au RU 
http://pages.chemours.com/Opteon-wave-emissions-fr.html 
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• Chambre froide de 401 m² - 3010 m3 

– Deux groupes froid négatif 

– Température ambiante -25°C 

– Puissance frigorifique = 25 x 2 = 50 kW 

– Réfrigérant: Mélange HFO à bas GWP  

(e.g. R-454C) 

– Charge: 36 kg/circuit x 2 = 72 kg 

• Un sas de 57m² 

– Un groupe froid positif 

– Température ambiante 5°C 

– Puissance frigorifique = 10 kW 

– Réfrigérant: HFO pure (e.g. R-1234yf) 

– Charge: 11 kg 

L’installation 

Le Choix des HFO 

+ système de récupération de chaleur est installé en parallèle du condenseur. 
La chaleur est utilisée pour chauffer le sol, pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage des locaux pour les  
employés 
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L’installation 

Analyse de Risques avec le 

CEMAFROID 

• La norme EN378 préconise de mener une analyse de risques lors 

de l’utilisation de tout type de réfrigérant (y compris les HFO). 

 
• Le CEMAFROID a assuré l’analyse de risques de l’installation 

 
– Calcul de charge selon la norme EN378 

 
– Rappel sur l’étiquetage 

 
– Sécurisation de l’installation afin d’éviter 

un accident et une fuite de réfrigérant 
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• Un entrepôt a été équipé d’un système de réfrigération 

HFO A2L. 

 
• La solution retenue assure: 

– Le coût de possession le plus faible parmi les solutions  

existantes à faible GWP 

– Les émissions totales les plus faibles sur 10 ans 

 
• L’analyse de risques a été mené afin de garantir la  

sécurité de l’installation. 
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Conclusions 



Pour nous contacter 

Samer SAAB  

Spécialiste technique et marketing 

Chemours 

samer.saab@chemours.com 
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Tour d’horizon des alternatives aux HFCs 

Mohammed YOUBI IDRISSI 

Directeur Expertise, Recherche & Innovation  
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 La recherche d’alternatives aux HFCs, induit 
plusieurs contraintes :   

 Techniques  

 Economiques  

 Exploitation 

 RH 

 …  
 

 

І Enjeux 

41 
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 Deux grandes familles et un point commun : faible GWP 

 Fluides naturels 

» CO2 / R744 
» Ammoniac NH3/R717 
» Hydrocarbures HC (CnHm) de type A3, AL2,… 

 Fluides synthétiques  

» HFO, majoritairement A2L 

 
 Et plusieurs architectures  

 Simple étage, cascade, … 

 Directe, indirecte 

 Centralisé, semi-centralisé, groupes logés  

 Simple usage, multi-usage (chauffage, AC) 

 Plus ou moins sophistiqué (booster, éjecteurs, …)   

І Alternatives 

42 
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 La solution sera le résultat d’un compromis entre plusieurs 
paramètres : 

 Coût Total de Possession 

 Impact environnemental global  

 Compétences pour la conduite et la maintenance tout au 
long de la vie d’installation  

 Localisation 

І Alternatives 

43 
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 Expertise 
 Etudes de cas 

 AMO 

 Veille technologique 

 Veille réglementaire  

 Développement nouveaux produits 

 

 Formation  
 Savoir-Faire Théoriques (réglementation, formule,…) 

 Savoir-Faire Pratiques (manipulations, tests, mesures,…) 

 Savoir-Etre (comportements, risques,…)  

І Pour vous accompagner 

44 
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Pour nous contacter 

5, avenue des prés -94 266 Fresnes - France 

Tel : +33 1 49 84 84 84 

www.cemafroid.fr  

Mohammed YOUBI IDRISSI 

Directeur Expertise, Recherche & Innovation  

Mohammed.youbi@cemafroid.fr 

+33 6 15 52 14 29 
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І Echanges 


