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Code de l'environnement
Version consolid€e au 26 janvier 2008
Partie r€glementaire
LIVRE V : PR•VENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV : D•CHETS
Chapitre III : Dispositions propres ‚ certaines cat€gories de produits et de d€chets (R)

Section 6 : Fluides frigorigƒnes utilis€s dans les €quipements
frigorifiques et climatiques
Article R543-75 En savoir plus sur cet article...
La pr€sente section r€glemente les conditions de mise sur le march€, d'utilisation, de r€cup€ration et de
destruction des substances suivantes, qu'elles se pr€sentent isol€ment ou dans un m€lange, qu'elles soient
vierges, r€cup€r€es, recycl€es ou r€g€n€r€es, et lorsqu'elles sont utilis€es ou destin€es ‚ „tre utilis€es en
tant que fluide frigorigƒne dans des €quipements frigorifiques ou climatiques :
1. Cat€gorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC115...)
2. Cat€gorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =
HCFC-124...)
3. Cat€gorie des hydrofluorocarbures (HFC) :
(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC152a...)

Sous-section 1 : Dispositions g€n€rales.

Sous-section 2 : Pr€vention des fuites de fluides frigorigƒnes.

Sous-section 3 : Cession, acquisition et r€cup€ration des fluides frigorigƒnes et de leurs
emballages.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux op€rateurs.
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Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agr€€s.

Sous-section 5 : Dispositions diverses.

Sous-section 6 : Dispositions p€nales.
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Code de l'environnement
Version consolid€e au 26 janvier 2008
Partie r€glementaire
LIVRE V : PR•VENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV : D•CHETS
Chapitre III : Dispositions propres ‚ certaines cat€gories de produits et de d€chets (R)
Section 6 : Fluides frigorigƒnes utilis€s dans les €quipements frigorifiques et climatiques

Sous-section 1 : Dispositions g€n€rales.
Article R543-76 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de la pr€sente section, sont consid€r€s comme :
1… " Equipements " les systƒmes et installations de r€frig€ration, de climatisation, y compris les pompes ‚
chaleur et de climatisation des v€hicules, contenant des fluides frigorigƒnes, seuls ou en m€lange ;
2… " D€tenteurs des €quipements " les personnes exer†ant un pouvoir r€el sur le fonctionnement technique
des €quipements mentionn€s ‚ l'alin€a pr€c€dent, qu'elles en soient ou non propri€taires ;
3… " Producteurs de fluides frigorigƒnes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigƒnes
mais €galement celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides ‚ titre professionnel ;
4… " Producteurs d'€quipements " non seulement les personnes qui produisent des €quipements pr€charg€s
contenant des fluides frigorigƒnes mais €galement celles qui importent ou introduisent sur le territoire
national ces €quipements pr€charg€s ‚ titre professionnel ;
5… " Distributeurs de fluides frigorigƒnes " les personnes qui cƒdent ‚ titre on€reux ou gratuit, dans le cadre
d'une activit€ professionnelle, des fluides frigorigƒnes. Ne sont pas consid€r€s comme distributeurs les
op€rateurs qui procƒdent ‚ la r€cup€ration des fluides et les cƒdent ‚ des distributeurs pour qu'ils les mettent
en conformit€ avec leurs sp€cifications d'origine ou pour qu'ils les d€truisent ;
6… " Op€rateurs " les entreprises et les organismes qui procƒdent ‚ titre professionnel ‚ tout ou partie des
op€rations suivantes :
a) La mise en service d'€quipements ;
b) L'entretien et la r€paration d'€quipements, dƒs lors que ces op€rations n€cessitent une intervention sur le
circuit contenant des fluides frigorigƒnes ;
c) Le contr‡le de l'€tanch€it€ des €quipements ;
d) Le d€mantƒlement des €quipements ;
e) La r€cup€ration et la charge des fluides frigorigƒnes dans les €quipements ;
f) Toute autre op€ration r€alis€e sur des €quipements n€cessitant la manipulation de fluides frigorigƒnes.
Les organismes de formation et les concepteurs d'€quipements sont aussi consid€r€s comme des op€rateurs
dƒs lors que leur personnel manipule des fluides frigorigƒnes.
Les producteurs d'€quipements ne sont pas consid€r€s comme des op€rateurs dƒs lors qu'ils ne r€alisent pas
d'autres op€rations n€cessitant la manipulation des fluides frigorigƒnes que la charge initiale de leurs
€quipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du pr€sent livre.
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Article R543-77 En savoir plus sur cet article...
Les €quipements mis sur le march€ comportent, de fa†on lisible et ind€l€bile, l'indication de la nature et de la
quantit€ de fluide frigorigƒne qu'ils contiennent.
Pour les €quipements ‚ circuit herm€tique, pr€charg€s en fluide frigorigƒne, dont la mise en service consiste
exclusivement en un raccordement ‚ des r€seaux €lectrique, hydraulique, ou a€raulique, les mentions
pr€vues ‚ l'alin€a 1er sont appos€es par les producteurs de ces €quipements. Pour tous les autres
€quipements, l'indication doit „tre appos€e par les op€rateurs r€alisant la mise en service des €quipements.
Les dispositions du pr€sent article ne s'appliquent pas aux €quipements de climatisation des voitures
particuliƒres au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
Les dispositions du pr€sent article s'appliquent €galement aux €quipements mis sur le march€ aprƒs le 8
d€cembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigƒne sup€rieure ‚ deux kilogrammes.
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Code de l'environnement
Version consolid€e au 26 janvier 2008
Partie r€glementaire
LIVRE V : PR•VENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV : D•CHETS
Chapitre III : Dispositions propres ‚ certaines cat€gories de produits et de d€chets (R)
Section 6 : Fluides frigorigƒnes utilis€s dans les €quipements frigorifiques et climatiques

Sous-section 2 : Pr€vention des fuites de fluides frigorigƒnes.
Article R543-78 En savoir plus sur cet article...
Tout d€tenteur d'€quipement est tenu de faire proc€der ‚ sa charge en fluide frigorigƒne, ‚ sa mise en
service ou ‚ toute autre op€ration r€alis€e sur cet €quipement qui n€cessite une intervention sur le circuit
contenant des fluides frigorigƒnes, par un op€rateur remplissant les conditions pr€vues aux articles R. 543-99
‚ R. 543-107. Toutefois, le recours ‚ un op€rateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des
€quipements ‚ circuit herm€tique, pr€charg€s en fluide frigorigƒne, contenant moins de deux kilogrammes de
fluide dƒs lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement ‚ des r€seaux €lectrique,
hydraulique ou a€raulique.

Article R543-79 En savoir plus sur cet article...
Le d€tenteur d'un €quipement dont la charge en fluide frigorigƒne est sup€rieure ‚ deux kilogrammes fait
proc€der, lors de sa mise en service, ‚ un contr‡le d'€tanch€it€ des €l€ments assurant le confinement du
fluide frigorigƒne par un op€rateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 ‚ R. 543-107. Ce
contr‡le est ensuite p€riodiquement renouvel€. Il est €galement renouvel€ ‚ chaque fois que des
modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigƒnes sont apport€es ‚
l'€quipement.
Si des fuites de fluides frigorigƒnes sont constat€es lors de ce contr‡le, l'op€rateur responsable du contr‡le
en dresse le constat par un document qu'il remet au d€tenteur de l'€quipement, lequel prend toutes mesures
pour rem€dier ‚ la fuite qui a €t€ constat€e. Pour les €quipements contenant plus de trois cents kilogrammes
de fluides frigorigƒnes, l'op€rateur adresse une copie de ce constat au repr€sentant de l'Etat dans le
d€partement.

Article R543-80 En savoir plus sur cet article...
Le d€tenteur d'un €quipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigƒne conserve pendant au
moins cinq ans les documents attestant que les contr‡les d'€tanch€it€ ont €t€ r€alis€s, constatant
€ventuellement l'existence de fuites et faisant €tat de ce que les r€parations n€cessaires ont €t€ r€alis€es, et
les tient ‚ disposition des op€rateurs intervenant ult€rieurement sur l'€quipement et de l'administration.

Article R543-81 En savoir plus sur cet article...
Un arr„t€ conjoint des ministres charg€s de l'environnement, de l'industrie, de l'€quipement et des transports
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fixe la p€riodicit€ et les conditions des contr‡les d'€tanch€it€ des €quipements.

Article R543-82 En savoir plus sur cet article...
L'op€rateur €tablit une fiche d'intervention pour chaque op€ration n€cessitant une manipulation des fluides
frigorigƒnes effectu€e sur un €quipement.
Cette fiche mentionne les coordonn€es de l'op€rateur, son num€ro d'attestation de capacit€ pr€vue aux
articles R. 543-99 ‚ R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectu€e. Elle indique la
nature, la quantit€ et la destination du fluide r€cup€r€ ainsi que la quantit€ de fluide €ventuellement
r€introduite dans cet €quipement.
Pour tout €quipement dont la charge en fluide frigorigƒne est sup€rieure ‚ trois kilogrammes, cette fiche est
sign€e conjointement par l'op€rateur et par le d€tenteur de l'€quipement qui conserve l'original. L'op€rateur
et le d€tenteur de l'€quipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une dur€e d'au moins cinq
ans et la tiennent ‚ disposition des op€rateurs intervenant ult€rieurement sur l'€quipement et de
l'administration. Le d€tenteur tient un registre contenant, par €quipement, les fiches d'intervention class€es
par ordre chronologique.

Article R543-83 En savoir plus sur cet article...
Les documents, fiches et registres pr€vus aux articles R. 543-78 ‚ R. 543-82 peuvent „tre €tablis sous forme
€lectronique.
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Code de l'environnement
Version consolid€e au 26 janvier 2008
Partie r€glementaire
LIVRE V : PR•VENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV : D•CHETS
Chapitre III : Dispositions propres ‚ certaines cat€gories de produits et de d€chets (R)
Section 6 : Fluides frigorigƒnes utilis€s dans les €quipements frigorifiques et climatiques

Sous-section 3 : Cession, acquisition et r€cup€ration des fluides
frigorigƒnes et de leurs emballages.
Article R543-84 En savoir plus sur cet article...
A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent c€der ‚ titre on€reux ou gratuit des fluides frigorigƒnes
qu'aux op€rateurs disposant de l'attestation de capacit€ pr€vue ‚ l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes
produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du pr€sent livre, des €quipements
pr€charg€s contenant de tels fluides.

Article R543-85 En savoir plus sur cet article...
Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigƒne, le
nom de l'acqu€reur, €ventuellement le num€ro de son attestation de capacit€, la nature du fluide et les
quantit€s c€d€es.

Article R543-86 En savoir plus sur cet article...
Sont interdites l'importation, la mise sur le march€, la cession ‚ titre on€reux ou gratuit des fluides
frigorigƒnes conditionn€s dans des emballages destin€s ‚ un usage unique.

Article R543-87 En savoir plus sur cet article...
Toute op€ration de d€gazage dans l'atmosphƒre d'un fluide frigorigƒne est interdite, sauf si elle est
n€cessaire pour assurer la s€curit€ des personnes. Le d€tenteur de l'€quipement prend toute disposition de
nature ‚ €viter le renouvellement de cette op€ration. Les op€rations de d€gazage ayant entraˆn€
ponctuellement une €mission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigƒnes ou ayant entraˆn€ au cours
de l'ann€e civile des €missions cumul€es sup€rieures ‚ 100 kilogrammes sont port€es ‚ la connaissance du
repr€sentant de l'Etat dans le d€partement par le d€tenteur de l'€quipement.

Article R543-88 En savoir plus sur cet article...
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Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contr‡le d'€tanch€it€ d'un €quipement, s'il est
n€cessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigƒne qu'il contient, l'int€gralit€ du fluide ainsi retir€ doit
„tre r€cup€r€e. Lors du d€mantƒlement d'un €quipement, le retrait et la r€cup€ration de l'int€gralit€ du fluide
frigorigƒne sont obligatoires.

Article R543-89 En savoir plus sur cet article...
Sous r€serve des dispositions de l'article R. 543-90, toute op€ration de recharge en fluide frigorigƒne
d'€quipements pr€sentant des d€fauts d'€tanch€it€ identifi€s est interdite.

Article R543-90 En savoir plus sur cet article...
Afin de d€tecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inf€rieure ‚ deux
kilogrammes et lorsque la configuration de l'€quipement rend difficile cette d€tection, une unique op€ration
de recharge en fluide frigorigƒne contenant un traceur fluorescent est tol€r€e. Dans ce cas, la recharge doit
„tre limit€e ‚ la moiti€ de la charge nominale de l'€quipement et la totalit€ du fluide doit „tre r€cup€r€e dƒs
la d€tection de la fuite.

Article R543-91 En savoir plus sur cet article...
A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigƒnes sont tenus de mettre ‚ disposition de leurs
clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usag€s et de reprendre sans frais suppl€mentaires
chaque ann€e les fluides frigorigƒnes qui leur sont rapport€s dans ces contenants, dans la limite du tonnage
global de fluides frigorigƒnes qu'ils ont eux-m„mes distribu€s l'ann€e pr€c€dente. Ils sont en outre tenus de
reprendre sans frais suppl€mentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigƒnes dans la limite des
quantit€s d'emballages qu'ils ont distribu€es l'ann€e pr€c€dente.
Les dispositions du pr€sent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigƒnes usag€s r€cup€r€s soit ‚
l'occasion du d€mantƒlement des v€hicules op€r€ dans les conditions pr€vues par les articles R. 543-153 ‚ R.
543-171, soit dans le cadre de l'€limination des d€chets d'€quipements €lectriques et €lectroniques
pr€charg€s effectu€e dans les conditions pr€vues par les articles R. 543-172 ‚ R. 543-206.

Article R543-92 En savoir plus sur cet article...
Les op€rateurs doivent :
1… Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigƒnes r€cup€r€s qui ne peuvent „tre r€introduits dans les
€quipements dont ils proviennent ou dont la r€utilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu
des fluides frigorigƒnes ;
2… Soit faire traiter sous leur responsabilit€ ces fluides et emballages.

Article R543-93 En savoir plus sur cet article...
Les op€rateurs ne peuvent r€introduire ou r€utiliser les fluides r€cup€r€s que s'ils sont conformes ‚ leurs
sp€cifications d'origine.
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Article R543-94 En savoir plus sur cet article...
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigƒnes et les producteurs d'€quipements pr€charg€s,
autres que les v€hicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 ‚ R. 543-171 et les €quipements
€lectriques et €lectroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 ‚ R. 543-206, sont tenus de
r€cup€rer sans frais suppl€mentaires chaque ann€e les fluides frigorigƒnes repris par les distributeurs dans
les conditions fix€es ‚ l'article R. 543-91. Cette obligation de r€cup€ration pƒse, pour chaque cat€gorie de
fluide, sur les producteurs au prorata des quantit€s globales qu'ils ont d€clar€ avoir mises sur le march€
l'ann€e pr€c€dente en application de l'article R. 543-98.

Article R543-95 En savoir plus sur cet article...
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigƒnes et d'€quipements pr€charg€s sont tenus de
traiter ou de faire traiter les fluides frigorigƒnes qu'ils ont r€cup€r€s afin de les mettre en conformit€ avec
leurs sp€cifications d'origine permettant leur r€utilisation lorsqu'elle est autoris€e. Si une telle mise en
conformit€ est impossible ‚ r€aliser ou si la r€utilisation du fluide est interdite, les fluides r€cup€r€s doivent
„tre d€truits.

Article R543-96 En savoir plus sur cet article...
A partir du 8 mai 2008, la mise en conformit€ des fluides frigorigƒnes avec leurs sp€cifications d'origine ou
leur destruction sont effectu€es dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du pr€sent livre,
ou dans toute autre installation de traitement autoris€e ‚ cet effet dans un autre Etat de la Communaut€
europ€enne ou dans un pays tiers ‚ la Communaut€ europ€enne, dƒs lors que le transfert transfrontalier des
fluides frigorigƒnes usag€s est conforme aux dispositions du rƒglement n… 1013/2006 du Parlement europ€en
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de d€chets.

Article R543-97 En savoir plus sur cet article...
Les producteurs de fluides frigorigƒnes et d'€quipements contenant de tels fluides peuvent cr€er des
organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matiƒre de reprise et de
traitement de ces fluides.

Article R543-98 En savoir plus sur cet article...
Les distributeurs, les producteurs d'€quipements pr€charg€s autres que les v€hicules soumis aux dispositions
des articles R. 543-154 ‚ R. 543-171 et les €quipements €lectriques et €lectroniques soumis aux dispositions
des articles R. 543-172 ‚ R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigƒnes sont tenus de transmettre
chaque ann€e ‚ l'Agence de l'environnement et de la maˆtrise de l'€nergie les donn€es relatives aux quantit€s
de fluides frigorigƒnes mises sur le march€, stock€es, reprises ou retrait€es.
Un arr„t€ conjoint des ministres charg€s de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalit€s de
transmission de ces informations.
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Code de l'environnement
Version consolid€e au 26 janvier 2008
Partie r€glementaire
LIVRE V : PR•VENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV : D•CHETS
Chapitre III : Dispositions propres ‚ certaines cat€gories de produits et de d€chets (R)
Section 6 : Fluides frigorigƒnes utilis€s dans les €quipements frigorifiques et climatiques

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux op€rateurs.
Article R543-99 En savoir plus sur cet article...
Les op€rateurs mentionn€s ‚ l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacit€ d€livr€e par un
organisme agr€€ ‚ cette fin dans les conditions pr€vues aux articles R. 543-108 ‚ R. 543-112. Dans le cas o‰
un op€rateur possƒde plusieurs €tablissements, une attestation de capacit€ doit „tre obtenue pour chaque
€tablissement.
L'attestation de capacit€ est d€livr€e pour une dur€e maximale de cinq ans aprƒs v€rification par l'organisme
agr€€ que l'op€rateur remplit les conditions de capacit€ professionnelle pr€vue ‚ l'article R. 543-106 et
possƒde les outillages appropri€s. Elle pr€cise les types d'€quipements sur lesquels l'op€rateur peut intervenir
ainsi que les types d'activit€s qu'il peut exercer.

Article R543-100 En savoir plus sur cet article...
Les op€rateurs adressent chaque ann€e, avant le 31 janvier, ‚ l'organisme qui leur a d€livr€ l'attestation de
capacit€, une d€claration se rapportant ‚ l'ann€e civile pr€c€dente et mentionnant, pour chaque fluide
frigorigƒne, les quantit€s :
1… Achet€es ;
2… Charg€es dans des €quipements ;
3… R€cup€r€es, en distinguant les quantit€s conserv€es pour une r€utilisation des quantit€s remises ‚ un tiers
pour „tre trait€es.
Cette d€claration mentionne €galement l'€tat des stocks au 1er janvier et au 31 d€cembre de l'ann€e civile
pr€c€dente.

Article R543-101 En savoir plus sur cet article...
Si ces informations ne sont pas transmises ‚ l'€ch€ance prescrite ci-dessus, l'organisme agr€€ peut, aprƒs
que l'op€rateur a €t€ amen€ ‚ pr€senter ses observations, suspendre l'attestation de capacit€ jusqu'‚ la
transmission de la d€claration.
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Article R543-102 En savoir plus sur cet article...
Aprƒs obtention de l'attestation de capacit€ et pendant toute la dur€e de sa validit€, l'op€rateur informe, dans
le d€lai d'un mois, l'organisme qui a €mis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le
respect des conditions de capacit€ professionnelle et des conditions de d€tention des outillages appropri€s.

Article R543-103 En savoir plus sur cet article...
L'organisme agr€€ peut v€rifier ‚ tout moment la pr€sence et le bon €tat de fonctionnement des outillages
dont l'op€rateur doit disposer.

Article R543-104 En savoir plus sur cet article...
L'organisme agr€€ peut retirer ‚ l'op€rateur l'attestation de capacit€ soit lorsqu'il ne remplit plus les
conditions au vu desquelles l'attestation a €t€ d€livr€e, soit lorsqu'il est intervenu sur des €quipements ou a
r€alis€ des op€rations en dehors des cas pr€vus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut
intervenir qu'aprƒs que l'op€rateur a €t€ mis ‚ m„me de pr€senter ses observations.

Article R543-105 En savoir plus sur cet article...
Un arr„t€ conjoint des ministres charg€s, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'€quipement
et des transports €tablit la liste des types d'activit€s que les op€rateurs peuvent effectuer. Il d€finit
€galement le modƒle de l'attestation de capacit€, le contenu de la demande d'attestation, les modalit€s de sa
d€livrance ainsi que les modalit€s selon lesquelles elle peut „tre suspendue ou retir€e. Il fixe enfin les
conditions relatives ‚ la d€tention et aux caract€ristiques des outillages n€cessaires en fonction des types
d'activit€s et des types d'€quipements sur lesquels sont r€alis€es les op€rations.

Article R543-106 En savoir plus sur cet article...
L'op€rateur satisfait aux conditions de capacit€ professionnelle lorsque les personnes qui procƒdent sous sa
responsabilit€ aux op€rations d€crites ‚ l'article R. 543-76 sont titulaires :
1… Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activit€s exerc€es et aux types d'€quipements
utilis€s, d€livr€e par un organisme certifi€ ;
2… Soit d'un dipl‡me, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une
certification enregistr€e au r€pertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types
d'activit€s exerc€es et aux types d'€quipements utilis€s ;
3… Soit d'un dipl‡me, d'un titre, d'un certificat de comp€tence ou d'une attestation de niveau €quivalent aux
attestations, titres, dipl‡mes ou certificats mentionn€s au 1… ou au 2…, d€livr€ dans un des Etats membres de
l'Union europ€enne et correspondant aux types d'activit€s exerc€es et aux types d'€quipements utilis€s.

Article R543-107 En savoir plus sur cet article...
Les comp€tences professionnelles correspondant aux types d'activit€s exerc€es et aux types d'€quipements
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utilis€s sont d€crites dans des r€f€rentiels faisant l'objet d'un arr„t€ conjoint des ministres charg€s,
respectivement, de l'industrie, de l'€quipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'€ducation. Cet
arr„t€ pr€cise €galement les conditions de d€livrance de l'attestation d'aptitude mentionn€e ‚ l'article R. 543106.
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Code de l'environnement
Version consolid€e au 26 janvier 2008
Partie r€glementaire
LIVRE V : PR•VENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV : D•CHETS
Chapitre III : Dispositions propres ‚ certaines cat€gories de produits et de d€chets (R)
Section 6 : Fluides frigorigƒnes utilis€s dans les €quipements frigorifiques et climatiques

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agr€€s.
Article R543-108 En savoir plus sur cet article...
L'agr€ment des organismes charg€s de d€livrer aux op€rateurs une attestation de capacit€ est accord€ pour
une dur€e maximale de cinq ans par les ministres charg€s de l'environnement et de l'industrie.

Article R543-109 En savoir plus sur cet article...
La d€cision d'agr€ment d€finit les missions pour lesquelles l'organisme est agr€€ et la dur€e de l'agr€ment. A
cet agr€ment est joint un cahier des charges qui mentionne :
1… Les attestations de capacit€ pouvant „tre d€livr€es en fonction du type d'€quipements sur lesquels
interviennent les op€rateurs et du type d'activit€s de ces op€rateurs ;
2… Les proc€dures de d€livrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacit€ ;
3… Les moyens ‚ mettre en oeuvre pour proc€der ‚ la v€rification des op€rateurs pr€vue ‚ l'article R. 543104

Article R543-110 En savoir plus sur cet article...
La d€livrance de l'agr€ment peut „tre subordonn€e au respect de certaines obligations ‚ la charge de ces
organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

Article R543-111 En savoir plus sur cet article...
Le renouvellement de l'agr€ment peut „tre subordonn€ ‚ la r€alisation d'un volume minimal d'activit€s
pendant la p€riode d'agr€ment pr€c€dente.

Article R543-112 En savoir plus sur cet article...
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Un arr„t€ conjoint des ministres charg€s de l'environnement et de l'industrie pr€cise les conditions dans
lesquelles l'agr€ment est d€livr€, et notamment les critƒres que doit respecter l'organisme agr€€ ainsi que les
conditions du retrait de cet agr€ment.

Article R543-113 En savoir plus sur cet article...
A la demande d'un op€rateur, l'organisme qui lui a d€livr€ une attestation de capacit€ communique ‚ tout
autre organisme agr€€ les informations qu'il d€tient se rapportant ‚ cet op€rateur.

Article R543-114 En savoir plus sur cet article...
Les organismes agr€€s tiennent ‚ la disposition du public et des distributeurs une liste ‚ jour des op€rateurs
titulaires d'une attestation de capacit€.

Article R543-115 En savoir plus sur cet article...
Les organismes agr€€s adressent chaque ann€e ‚ l'Agence de l'environnement et de la maˆtrise de l'€nergie
les donn€es relatives aux quantit€s de fluides frigorigƒnes acquises, c€d€es et stock€es par l'ensemble des
op€rateurs auxquels ils ont d€livr€ une attestation de capacit€. Ils y joignent une liste des op€rateurs
auxquels ils ont suspendu ou retir€ l'attestation de capacit€ ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

Article R543-116 En savoir plus sur cet article...
L'arr„t€ mentionn€ ‚ l'article R. 543-98 fixe €galement la nature et les modalit€s de transmission des
informations mentionn€es aux articles R. 543-113 ‚ R. 543-115.
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Code de l'environnement
Version consolid€e au 26 janvier 2008
Partie r€glementaire
LIVRE V : PR•VENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
TITRE IV : D•CHETS
Chapitre III : Dispositions propres ‚ certaines cat€gories de produits et de d€chets (R)
Section 6 : Fluides frigorigƒnes utilis€s dans les €quipements frigorifiques et climatiques

Sous-section 6 : Dispositions p€nales.
Article R543-122 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende pr€vue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1… Pour un d€tenteur, lorsque les op€rations d'entretien ou de r€paration n€cessitent une intervention
quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigƒnes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou
r€parer un €quipement sans recourir ‚ un op€rateur titulaire d'une attestation de capacit€ d€livr€e par un
organisme agr€€, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
2… Pour un distributeur, de c€der ‚ titre on€reux ou gratuit des fluides frigorigƒnes ‚ un op€rateur ne
disposant pas de l'attestation de capacit€, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
3… Pour un op€rateur :
a) De ne pas €tablir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 54383 ;
b) D'acqu€rir ‚ titre on€reux ou gratuit des fluides frigorigƒnes sans remplir les conditions pr€vues aux
articles R. 543-99 ‚ R. 543-105, en m€connaissance de l'article R. 543-84 ;
c) De ne pas adresser ‚ l'organisme agr€€ les informations pr€vues ‚ l'article R. 543-100 ;
d) De ne pas informer l'organisme agr€€ de tout changement susceptible de modifier le respect des
conditions de capacit€ professionnelle ou les conditions de d€tention de l'outillage appropri€, contrairement
aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
e) De ne pas transmettre ‚ l'organisme agr€€ auprƒs duquel il a €t€ enregistr€ les informations mentionn€es
au dernier alin€a de l'article R. 543-120.
4… Pour un producteur de fluides frigorigƒnes ou d'€quipement, un distributeur ou un organisme agr€€, de ne
pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543113 ‚ R. 543-116.

Article R543-123 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende pr€vue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1… Pour les d€tenteurs d'€quipements, de ne pas faire contr‡ler l'€tanch€it€ des €quipements pour lesquels ce
contr‡le est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constat€es, en
m€connaissance de l'article R. 543-79 ;
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2… Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le march€ ou de c€der ‚ titre on€reux ou
gratuit des fluides frigorigƒnes conditionn€s dans des emballages destin€s ‚ un usage unique, en
m€connaissance de l'article R. 543-86 ;
3… Pour un op€rateur ou un d€tenteur, de proc€der ‚ toute op€ration de d€gazage dans l'atmosphƒre de
fluides frigorigƒnes, sauf cas de n€cessit€ pour assurer la s€curit€ des personnes, en m€connaissance de
l'article R. 543-87 ;
4… Pour un op€rateur, de ne pas proc€der ‚ la r€cup€ration int€grale des fluides frigorigƒnes lors de
l'installation, de l'entretien, de la r€paration ou du d€mantƒlement d'un €quipement, en m€connaissance de
l'article R. 543-88 ;
5… Pour un op€rateur, de proc€der ‚ toute op€ration de recharge en fluide frigorigƒne d'€quipements
pr€sentant des d€fauts d'€tanch€it€, en m€connaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des
exceptions pr€vues ‚ l'article R. 543-90 ;
6… Pour un op€rateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigƒnes ou leurs emballages non
trait€s sous sa responsabilit€, en m€connaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
7… Pour un op€rateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilit€ les fluides et emballages non remis aux
distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
8… Pour les producteurs de fluides frigorigƒnes et d'€quipements et les distributeurs, de ne pas proc€der aux
op€rations de reprise sans frais suppl€mentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformit€ avec
leurs sp€cifications d'origine permettant leur r€utilisation ou de destruction int€grale des fluides frigorigƒnes
ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 ‚ R. 543-96 ;
9… Pour un op€rateur de proc€der ‚ la mise en service, ‚ l'entretien, la r€paration ou la maintenance, lorsque
ces op€rations n€cessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigƒnes, au
contr‡le d'€tanch€it€ ou au d€mantƒlement des €quipements, ‚ la r€cup€ration et ‚ la charge des fluides
frigorigƒnes ou ‚ toute autre op€ration n€cessitant la manipulation de fluides frigorigƒnes, sans „tre titulaire
de l'attestation de capacit€ pr€vue aux articles R. 543-99 ‚ R. 543-105.
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