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Informations Générales
•

Les participants sont en mode “écoute seulement”, les cameras
sont désactivées ainsi que les microphones.

•

Adressez vos questions et commentaires en utilisant la
fonctionnalité “questions” dans la barre de commandes à
droite de l’écran.

•

Si nécessaire, cliquez sur la flèche afin d’ouvrir la barre de
commandes.

•

Les questions seront traitées à la fin du webinaire.

•

Le webinaire est enregistré et sera diffusé ultérieurement.

Cliquez sur la flèche pour
ouvrir/fermer la barre de commande

Soumettez vos
questions ici
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Pourquoi migrer vers une solution A2L ?
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Restrictions sur l’utilisation de fluides frigorigènes pour les
équipements neufs type réfrigérateurs et congélateurs commerciaux
hermétiquement scellés et la réfrigération fixes dont le GWP ≥ 150
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Restrictions sur l’utilisation de fluides
frigorigènes dans les nouveaux systèmes de
climatisation bi-blocs dont le GWP ≥ 750
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2020 : arrêt de l’utilisation
des R-404A et R-507A

2021 : réalisation des objectifs de réduction progressive des HFC.
Passage à des solutions respectueuses de l’environnement.
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Mot du frigoriste AXIMA REFRIGERATION FRANCE
 Installations existantes :
• Réduction des taux de fuites: apporter une vigilance accrue à la bonne étanchéité des
circuits frigorifiques avec la recherche de fuites.
• Récupérer les fluides pour les régénérer et rétrofiter avec des fluides avec un PRP < 1500
(ex:R449A).
 Installations neuves :
• Réaliser des installations neuves avec des fluides avec un PRP < 150.
• Date clef : 2022 échéance F.Gas importante pour la *GMS.

* Grande & Moyenne Surface
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Quelques applications A2L en réfrigération

September 2017

Février 2020

Opteon™ XL40

Opteon™ XL40

October 2019

September 2019

October 2019

Opteon™ XL20

Opteon™ XL20 &
Opteon™ XL10
Opteon™ XL20

8

Quelles normes & standards pour les A2L ?
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/R%C3%A9capitulatif%20des%20usages%20autoris%C3%A9s%20pour%20les%20alternatives%20aux%20HFC.pdf

Réfrigération Commerciale et Industrielle

Climatisation,
Chauffage et
ECS

Groupe Logés
(plug-ins)

Autre (Détente directe,
centrale, Chillers, …)

Europe

EN 378

EN 378

EN 378

France

CH 35

Guide M

NF EN 378
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Le premier supermarché avec du R-454C en Espagne
https://friocaloraireacondicionado.com/es/b-513/blog/?utm_campaign=boletin-informativo-96&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

•
•
•
•
•

Supermarché SPAR à Barcelone – Octobre 2020
Superficie totale : 600m².
Surface de vente : 350m².
Equipement de réfrigération : Chambres froides et meubles frigorifiques
Unités de condensation - Compresseurs : 2 unités SZXD-72Y DUO A2L Grupo
DISCO – Emerson x 20 kW/unité

• Charge : 30 kg R-454C
• Installateur : Instalacio I Control Del Fred S.L.
• Régulateur et détendeurs : Danfoss
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Un autre supermarché au R-454C en Espagne
•
•
•
•
•
•
•
•

Supermarché PLUS FRESC à Lleida (Catalogne – Espagne) – Février 2021
Superficie : 600m².
Equipement BT et MT : Chambres froides et armoires
Unités de condensation : 2 unités Pecomark avec 15 kW/unité – Compresseurs Bitzer
Charge : 50 kg de R-454C
Installateur : Airfrio Lleida
Régulateur et détendeurs : Eliwell
Armoires et vitrines présentoirs/comptoirs BT et MT : Exkal
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La norme NF EN 378 est divisée en 4 parties, couvrant l’ensemble du cycle de vie
de l’équipement :

•

Partie 1 Exigences de base, définitions, classification et critères de choix

•

Partie 2 Conception, construction, essais, marquage et documentation

•

Partie 3 Installation in situ et protection des personnes

•

Partie 4 Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération

*Dernière version Octobre 2020
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EN378 : Calculateur de charge limite

Il vous permet en quelques minutes de :
• Déterminer la conformité de votre
charge maximale vis-à-vis de la
réglementation pour une variété de
systèmes de réfrigération et de
configurations d'utilisation.
• Sélectionner le réfrigérant le plus
approprié, en fonction des conditions
de fonctionnement et de l’architecture
pour de Nouvelles installations

Télécharger le calculateur gratuitement
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Exemple du 1er supermarché Espagnol

Application : autre que confort
Architecture : détente direct Class II
Catégorie d’accès : a
Fluide : R-454C
Dimension : surface de vente 350 m²

La mesure appropriée doit
être une ventilation
(naturelle ou mécanique), des
soupapes d'arrêt de sûreté et
une alarme de sécurité visuel
et sonore, associés à un
dispositif de détection de gaz
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Ventilation Salle des machines

• Dans une salle des machines la ventilation doit toujours être
suffisante (source EN378-3) :
– Aucun imposition si elle n’est pas occupée
– En fonctionnement normal si elle se retrouve occupée :
• Renouvellement d’air minimum de 4 Vol/h

– En cas d’urgence la ventilation mécanique se calcul comme suit :
• V = 0,014 x m(2/3) avec un maximum à 15 V/h
– V débit en m3/s
– m charge de réfrigérant en kg de la plus grosse capacité installée en SDM
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Ventilation Salle des machines

• Pour la ventilation des fluides A2L les spécifications suivantes
s’appliquent :
– Le ventilateur doit être dans le flux d’air avec le moteur hors du flux
d’air
– OU l’extracteur doit être prévu pour une condition ATEX selon EN3782:2016, 6.2.14
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Evaluation des risques
•

la norme EN378 décrit les exigences pour une utilisation en toute sécurité
dans les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur.

•

EN378 Ne supprime pas la nécessité d'une évaluation des risques.

•

TOUS les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur nécessitent une
évaluation des risques au titre des réglementations nationales et
internationales.

•

Les dispositions de la norme NF EN378 visent à éviter la formation d’une
situation dangereuse de type ATEX (ATmosphère Explosive) en tenant compte
de la LII et ainsi amène dans la majorité des cas à conclure à une zone
dangereuse négligeable ZN.

*Analyses des Risques: installations frigorifiques (Uniclima, Cetim et SNEFCCA)
**Etude sur la mise en œuvre pratique des fluides frigorigène inflammables et légèrement
inflammable.

https://www.afce.asso.fr/nouvelle-etude-fluides-inflammables-afce-ademe/
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Evaluation des risques : Niveau de criticité
Niveau de criticité = Fréquence x Gravité
Gravité

Risque inacceptable de 10 à 25
Risque modéré de 6 à 9

Catastrophique

5

Critique

4

Grave

3

Mineur

2

Priorité n°1

Priorité n°2

Risque acceptable de 1 à 5

Priorité n°3
Négligeable

1
1
Jamais
constaté

2
Tous les
10 ans

3

4

Tous les
ans

Tous les
mois

5

Fréquence

Tous les
Jours
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Mot du frigoriste AXIMA REFRIGERATION FRANCE
L’usage des fluides A2L est en développement mais ce critère d’inflammabilité entraîne des contraintes
supplémentaires:
1. Respect de la réglementation (EN.378): limite de charge & analyse de risque,
2. Le choix des équipements et fournisseurs sur le marché est en cours de développement,
3. Diffusion et appropriation des bonnes pratiques de manipulation.

Points de vigilance :
•
•
•
•

Certificat d’ensemble pour certains groupes de condensation (DESP),
Conformité des équipements (plaque signalétique non conforme),
Validation de certains équipements standard ou options pour les fluides A2L.
Temps d’appropriation des méthodologies d’analyse de risques.

Point positif: de plus en plus d’équipements sont conformes A2L !
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Réalisation Axima Réfrigération France
Chambre froide négative au R-454C

Août 2020

(Opteon™ XL20, PRP: 148)

• Système frigorifique: un évaporateur relié à un groupe de
condensation.

Surface : 29 m2

Evaporateur sur la paroi en face
de la porte d’accès

Volume : 109 m3

• Installation existante : production au R-422A (PRP : 3 143)
Chambre froide

• Pf : 5 kWf à -23°C (intérieur) / +35°C (extérieur)
• Charge : 9 kg

Partie fluidique

Partie électrique

Groupe de condensation à l’extérieur
sur la façade EST
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Calcul de charge
• Catégorie d’accès c: accès réservé au personnel
informé des mesures de sécurité.
• Classification II: compresseurs à l’air libre
• Application : moins d’1 personne pour 10m2

Conclusion : aucune restriction de charge

Prévention ARF
1. Mise en place de la détection de fuites avec alarme sonore et visuelle.
Limite de charge associée avec 1 mesure de sécurité (QLAV) : 15,91 kg (> 9 kg)

2. Mise en place des règles à respecter en vue de l’utilisation d’un fluide A2L sur la porte
de la chambre froide : maximum 2 personnes dans la chambre froide!
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Méthodologie et contraintes à résoudre
Approche rigoureuse pour la mise en place des fluides A2L :
1. Analyser les contraintes du site et définir l’emplacement du système frigorifique.
2. Calculer la charge limite de fluide frigorigène.
 Vérifier la conformité réglementaire (EN.378) en appliquant au besoin des mesures de sécurité supplémentaires.

3. Réaliser une analyse de risque suivant les différentes phases de vie du système frigorifique.
4. Mettre en place des équipements conformes, certifiés et spécifiques pour les fluides A2L.

5. Faire valider par un organisme la conformité d’ensemble des équipements sous pression (DESP).
 Fluide A2L sont des fluides de groupe 1, dit « dangereux » pour la DESP.
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Conclusion AXIMA REFRIGERATION FRANCE

La diversité des fluides classé A2L est importante et certaines exigences de sécurité peuvent varier selon les
substances utilisées.

Quelques conseils pour la mise en place de ces fluides:
•
•
•
•

Privilégier une installation des productions en environnement extérieur (en accès restreint).
Utiliser uniquement des équipements et composants comportant une approbation pour les fluides A2L.
Ne pas réaliser de rétrofits de systèmes HFC (A1) avec des fluides A2L.
Respecter scrupuleusement les quantités maximales admissibles selon la norme EN.378.
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Conclusions

•

L’utilisation des A2L se démocratise et l’Opteon™ XL20 peut être envisagé sur tout type de projet en suivant
la EN378.

•

Les outils et équipements existant permettent de les mettre en œuvre sereinement.

•

Le R-454C est une technologie connue simple et éprouvée.

•

Le travail de validation de la conception en amont du projet est plus conséquent.

•

Le nombre d’équipements et de fournisseurs disponibles sur le marché est encore réduit pour aborder
certains types de projets.

•

La réalisation, la maintenance et le SAV de ces installations A2L sont simples et connues de nos techniciens
(sous réserve d’être formés).
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Questions ?
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Merci de votre attention
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