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ÉQUIPEMENTS POUR FLUIDES FRIGORIGÈNES
À INFLAMMABILITÉ FAIBLE (A2L) ET ÉLEVÉE (A3)
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AREA (www.area-eur.be) est l’association européenne des entrepreneurs de la
réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur. Fondée en 1988, elle
se fait l’écho des intérêts de 22 membres nationaux de 19 pays européens, ce
qui représente plus de 13 000 entreprises – principalement des PME – employant
quelque 110 000 personnes et générant un chiffre d’affaires annuel de près de
20 milliards d’euros.

AVANT-PROPOS
Nous verrons à l’avenir davantage de fluides frigorigènes remplaçant les HFC en raison du Règlement
F-gas de l’UE et de la future réduction progressive des substances à potentiel de réchauffement
planétaire élevé. Afin de réduire l’impact du réchauffement atmosphérique, il est nécessaire de
disposer d’une molécule moins stable comme réfrigérant, ce qui signifie que la substance devient
inflammable. Les équipements et les outils destinés à l’installation, à l’entretien et à la réparation
des futurs équipements contenant des fluides frigorigènes à faible PRP inflammables doivent être
correctement manipulés par le personnel compétent.
Pour les compétences du personnel, reportez-vous au Guide de l’AREA : Guide 2014 relatif aux
exigences minimales de formation et de certification des entrepreneurs.
Ce guide offre aux techniciens d’entretien un outil leur permettant de comprendre les équipements
devant être utilisés pour l’entretien des installations de réfrigération contenant des fluides frigorigènes
à faible PRP inflammables relevant de la catégorie A2L (faible inflammabilité) ou A3 (inflammabilité
élevée). Consultez toujours le fabricant de votre équipement pour obtenir les informations spécifiques
à la catégorie applicable à votre outil.

LISTE DES FLUIDES FRIGORIGÈNES COUVERTS PAR CE DOCUMENT :
> Fluides frigorigènes A2L à faible inflammabilité
Faible PRP – HFO – Mélanges HFC-HFO (R32, R1234yf, R1234ze, R444, R445A, R454A et R454B…)
La liste n’est pas complète ; pour les détails concernant la classe de sécurité, consultez également
EN 378:2015 et l’annexe E.

> Fluides frigorigènes A3 à inflammabilité élevée
HC – Hydrocarbures R290 (propane) – R1270 (propylène) – R600 (butane) - R600a (isobutane)
Tous ces fluides frigorigènes sont inflammables à +20 °C, à l’exception de R1234ze, qui n’est pas
inflammable sous +30 °C.
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I-TRANSPORT
DES FLUIDES FRIGORIGÈNES INFLAMMABLES
Sachez que le transport de fluides frigorigènes inflammables n’est autorisé que dans le cas d’une
quantité limitée (voir ADR/législation nationale) et seulement si le fluide frigorigène est transporté
directement du point de collecte au lieu d’utilisation. Utilisez préférablement un camion ouvert,
mais assurez une bonne ventilation s’il s’agit d’un camion fermé.

Figura 1
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II-FLUIDES FRIGORIGÈNES
A2L À FAIBLE INFLAMMABILITÉ
La classe A2L correspond aux fluides frigorigènes à faible inflammabilité dont la vitesse maximale
de combustion est inférieure à 10 cm/s (ASHRAE 34 – ISO5149). Après quelques consignes de sécurité
néanmoins importantes, telles que la manipulation par un technicien d’entretien en réfrigération
compétent, leur utilisation n’est pas très différente de celle des fluides frigorigènes HFC de la
classe A1. L’un des principaux dangers est l’accumulation (c’est-à-dire la création d’une zone
inflammable temporaire lorsque du fluide frigorigène [plus dense que l’air] provenant de fuites
s’accumule dans de petits espaces). Des étincelles de haute énergie dans cette zone pourraient
provoquer la formation de flammes et leur propagation.

GÉNÉRALITÉS
OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
Certains outils et équipements standard,
notamment des kits collecteur-manomètre,
peuvent être utilisés en toute sécurité avec
des fluides frigorigènes inflammables.
L’AREA recommande l’utilisation de pompes à
vide approuvées pour les fluides frigorigènes
A2L. Les anciennes pompes à vide avec moteur
à balais sont à proscrire en raison de l’étincelle
de haute énergie qu’elles produisent. Les
nouvelles pompes à vide avec moteur à CC
sans balais peuvent être utilisées si la pompe
est activée par une source d’alimentation
externe et non par un interrupteur marche/
arrêt monté sur la pompe.
En outre, le fluide frigorigène inflammable
refoulé par la pompe est généralement
dispersé sans danger et ne crée pas de zone
inflammable si la pompe se trouve dans une
zone bien ventilée (zone 2 ATEX = une zone
dans laquelle un mélange explosif est peu
probable en fonctionnement normal et, dans
le cas contraire, ne se produirait que peu de
temps). La section ci-dessous sur l’évacuation
montre comment vous pouvez éviter les
dangers liés à l’interrupteur.

Figure 2 - Sources possibles de fuites et
équipements de sécurité utilisés pour le
remplissage de fluide frigorigène inflammable

Les machines de récupération standard ne
peuvent pas récupérer en toute sécurité
les fluides frigorigènes inflammables et ne
doivent donc pas être utilisées. Contrairement
aux pompes à vide, il y a plusieurs sources
d’inflammation (par exemple les interrupteurs
marche/arrêt, les relais, les interrupteurs de
pression).
En outre, une fuite provoquerait une zone
inflammable autour de la machine. Ces
dangers ne peuvent pas être évités ;
par conséquent, la bonne machine de
récupération doit être utilisée.
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DÉTECTION DES FUITES
La plupart des détecteurs de fuites
électroniques utilisés pour la détection de
fuites de HFC et de HCFC ne sont pas sûrs ou
suffisamment sensibles pour être utilisés avec
des fluides frigorigènes inflammables. Des
détecteurs électroniques spécifiques pour les
gaz inflammables (ou aérosols de détection
de fuites) doivent être utilisés.
L’étanchéité des systèmes utilisant des fluides
frigorigènes inflammables doit être contrôlée
à l’aide d’une méthode sûre et sensible :

> Aérosol de détection de fuites.
> Un détecteur de gaz inflammables
électronique adapté (des exemples sont
montrés sur les photos ci-dessous).

Figure 3 - Détecteurs de fuites électroniques
adaptés aux fluides frigorigènes inflammables

Si vous ne trouvez pas de fuites à l’aide de ces
méthodes, vous devriez récupérer le reste de
la charge et tester l’étanchéité du système à
l’aide d’azote sans oxygène.

RÉCUPÉRATION DE FLUIDE
FRIGORIGÈNE
Le fluide frigorigène inflammable A2L doit
être récupéré à l’aide d’une machine de
récupération adaptée (une machine standard
de récupération de fluides frigorigènes de
type hydrocarbures halogénés ne doit pas
être utilisée).
Purgez la bouteille de récupération pour
éliminer l’air avant de la remplir avec le fluide
frigorigène inflammable.

> Ne mélangez pas de fluides frigorigènes

Figure 4 - Machines de récupération pour les
fluides frigorigènes inflammables
(à gauche, pour les HC ; à droite, pour les fluides
frigorigènes A2L)

inflammables avec d’autres types de fluides
frigorigènes dans la bouteille de récupération.

> Lors de la récupération des fluides
frigorigènes de type hydrocarbures, ne
remplissez pas les bouteilles de récupération à
plus de 45 % du poids sûr de remplissage HFC.

> Étiquetez la bouteille de récupération en
indiquant qu’elle contient une substance
inflammable.
Les fluides frigorigènes synthétiques A2L
(tels que HFO et R32) doivent être récupérés
comme les fluides frigorigènes de type HFC,
puis évacués.
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ÉVACUATION
En l’absence de pompe à vide approuvée
pour les fluides frigorigènes A2L, vérifiez si
l’interrupteur marche/arrêt est la seule source
d’inflammation dans la pompe. Si c’est le cas,
la pompe à vide peut être utilisée sans danger
avec du fluide frigorigène inflammable A2L si
l’interrupteur marche/arrêt n’est pas utilisé :

> Positionnez l’interrupteur sur marche et
branchez la pompe à une prise située à 3
mètres à l’extérieur de la zone et contrôlez-la
depuis cette prise.

Figure 5

> Placez la pompe à vide dans une zone bien
ventilée ou à l’extérieur.

FLUIDE FRIGORIGÈNE R32
SPÉCIFICATIONS DE LA BOUTEILLE
DE FLUIDE FRIGORIGÈNE
> Ogive rouge (gaz inflammable)
> Filetage gauche (un adaptateur est
nécessaire pour brancher le collecteur)

> Pression d’essai minimale = 48 bar
> Le taux de remplissage des bouteilles de
récupération pour R32 est de 60 %

OUTILS D’ENTRETIEN POUR R32
> Compatibilité des outils [si utilisation
préalable avec R410A]
Étant donné que R32 possède approximativement
la même pression que R410A, l’huile frigorigène
est également de l’huile d’ester à base de
polyol (POE) et R32 peut être soumis au même
contrôle de contamination (prévention de la
contamination par impuretés) que R410A. Les
outils utilisés avec R410A peuvent également
être partagés avec R32 après confirmation du
fournisseur des outils.

Tableau 1 – Outils partagés entre les fluides
frigorigènes couramment utilisés dans les
systèmes de climatisation (consultez toujours
le fabricant de vos équipements pour obtenir
les informations spécifiques)
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III-FLUIDES FRIGORIGÈNES
A3 À INFLAMMABILITÉ ÉLEVÉE
La classe A3 correspond à des fluides frigorigènes dont le risque d’inflammation est supérieur à celui
des fluides frigorigènes A2L. La principale différence est qu’une étincelle relativement faible peut
enflammer un mélange inflammable. Les étincelles d’origine statique se produisent généralement
avec des vêtements, des tournevis en fer, une mauvaise mise à la terre ou en allumant une lampe
de poche. Éviter les étincelles, une bonne ventilation et l’absence de fuite sont des points clés pour
éviter une situation dangereuse. En travaillant avec des fluides frigorigènes A3, utilisez toujours
un détecteur de fuites personnel et gardez à l’esprit que la pompe à vide, le ventilateur, le poids,
l’unité de récupération, le détecteur de fuites et la perceuse électrique doivent être approuvés
pour les atmosphères explosives, Zone 2 (ATEX).

PROCÉDURE DE SÉCURITÉ POUR LES ZONES D’ENTRETIEN DES SYSTÈMES
HC :
> Il ne doit y avoir aucune source d’inflammation (contacteurs de compresseur, thermostats Klixon,
connexions électriques) à moins de 3 mètres du système

> La zone doit être bien ventilée
> La zone doit être contrôlée avec un détecteur de fuites d’hydrocarbures

PROCÉDURE RECOMMANDÉE POUR LA RÉCUPÉRATION DE FLUIDE FRIGORIGÈNE HC SUR DES ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION DE PETITE TAILLE :
> Branchez le ventilateur d’aération au niveau du sol à 3 mètres de la zone d’intervention
> Branchez la machine de récupération à 3 mètres de la zone d’intervention et récupérez le fluide
frigorigène HC
> Lorsque la lampe de basse pression s’allume, mettez l’unité en mode override basse pression et
laissez-la tourner pendant 2 minutes

> Pressurisez le système avec de l’azote sans oxygène juste au-dessus de la pression atmosphérique
> À l’aide d’un capteur HC, assurez-vous qu’il n’y a pas de fluide frigorigène HC dans l’air avant
d’allumer le chalumeau de brasage
> Débrasez ou coupez les connexions et effectuez l’opération d’entretien
> Brasez à nouveau ou, mieux encore, utilisez les connecteurs et l’outil à joint de compression/
mécanique
Les bouteilles pour fluides frigorigènes inflammables ont des connexions à filetage gauche. Elles
diffèrent des bouteilles pour fluide frigorigène HFC traditionnelles afin d’éviter d’utiliser les mêmes
tuyaux et d’induire les techniciens en erreur.

Figure 5-2 - Exemple
d’évacuation sans danger
de fluide frigorigène HC vers
l’extérieur (si autorisée par
la législation nationale)

Les recommandations pour la dépressurisation,
la récupération et les contrôles d’étanchéité
pour les fluides frigorigènes A2L sont valables
pour les fluides frigorigènes A3.
Pour les petites quantités d’hydrocarbures
à évacuer, la pratique habituelle est le rejet
dans l’atmosphère. Veuillez toutefois toujours
consulter la législation de votre pays. Voir la
figure ci-dessous :
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DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ : AREA décline toute responsabilité en cas de déclaration faite dans ce document ou
d’action intentée par ses lecteurs ou utilisateurs pouvant entraîner des dommages ou blessures non intentionnels résultant
de recommandations ou de conclusions formulées dans le présent document. Veuillez toujours consulter les manuels et
instructions des fabricants. Bien que les déclarations et les informations contenues dans ce document soient censées être
exactes et fiables, elles sont fournies sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite. Le présent document formule
seulement des recommandations générales sur l’utilisation de fluides frigorigènes à faible PRP. Ces recommandations ne
sauraient se substituer à des instructions et conseils individuels. En tout état de cause, il convient de consulter et de respecter
les directives et lois nationales.
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