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Alerte ! Les plus gros manœuvrent pour mettre la main sur une 
partie du financement de l’apprentissage et faire exploser le 
système actuel.
Les faits parlent d’eux-mêmes ! Après le fiasco des conventions 
collectives, la FFB poursuit dans sa logique ultra-libérale :

• Elle prend la tête du nouvel OPCO et l’organise pour gérer à 
son gré tous les financements de la formation. L’équilibre des 
discussions qui fonctionnent depuis plus de 20 ans et assurent à 
notre secteur un système de formation mutualisé que beaucoup 
nous envient ? Basta. Même l’État dénonce cette prise de pouvoir 
hégémonique et menace de mettre le nouveau Constructys 
sous tutelle !
• Elle décide de faire bouger les taux de cotisations liés au 
financement de la formation professionnelle. Avec un joli 
jeu de passe-passe sur les chiffres, les grandes entreprises 
contribueront moins à la formation mutualisée. Plus encore, 
les TPE vont maintenant abonder pour la formation des 
entreprises jusqu’à 300 salariés !

• Surtout, elle débute les négociations 
sur l’apprentissage avec un texte qui 
propose purement et simplement 
de noyer le financement de 
l’apprentissage parmi l’ensemble 
des fonds de formation. C’est vrai 
après tout, pourquoi donner un coup 
de pouce aux centres de formation 

des apprentis ? La pénurie de main d’œuvre n’est pas d’actualité !

Concrètement, quels sont les risques pour vous d’ici 2/3 ans ?
• Moins de financement pour la formation continue des 
entreprises de moins de 11 salariés
•  Devoir participer au financement de la formation de votre 

éventuel apprenti 
• Voir disparaître des formations en apprentissage proches 
de chez vous, car jugées non rentables

La FFB n’est pas un ennemi en soi et nous souhaitons travailler 
avec elle sur beaucoup de dossiers pour que notre secteur soit 
mieux entendu. Malheureusement, la FFB, qui vous dit représenter 
les TPE autant que les entreprises de plus grande taille, prouve une 
fois de plus que ce ne sont que de belles paroles. 

Alors on continue le combat !
En proposant un vrai projet d’accord pour une formation par 
l’apprentissage plus efficace et des moyens dédiés à la formation 
des chefs d’entreprise et des salariés des TPE-PME.

Mais aussi, en proposant à toutes les entreprises de nous rejoindre 
pour qu’avec la prochaine mesure de représentativité (fin 2019) qui 
désignera le porte-parole des entreprises du bâtiment, la voix de 
tous les chefs d’entreprise des TPE-PME soit respectée.

ZOOM SUR
les fluides frigo en ERP

i
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Formation des chefs d'entreprise : reprise du financement
Le ciel s'éclaircit pour la formation des chefs d’entreprise. Le FAFCEA qui avait suspendu le 
financement de toutes les formations depuis le 15 mars a repris son activité.
Les critères de prise en charge ont été revus à la baisse mais le FAFCEA étudiera tous les 
dossiers déposés après le 15 mars et pourra les financer sous conditions.
Le service formation de la CAPEB a donc eu raison de continuer à instruire toutes vos demandes 
de prise en charge durant cette période d’incertitude car nombre d’entre vous obtiendront un 
financement qui était loin d’être acquis. Pour connaître les nouvelles conditions de prises en 
charge, contactez-nous au 02 40 89 71 47.

En ce qui concerne les entreprises de – de 11 salariés, la mise en place de l’OPCO de la Construction, Constructys, depuis le 1er avril 
n’entraîne pas, pour les semaines à venir, de changement dans les critères de prise en charge pour les salariés.
Soyez assurés que, dans cette période d’incertitude, la CAPEB continue de vous accompagner individuellement et de se battre pour 
l’intérêt collectif des entreprises artisanales. 

Rendez-vous au salon Cities to Be !
Organisé par l’Alliance HQE-GBC et Novabuild, Cities to Be, le 8e Congrès international du Bâtiment Durable, entend être le salon 
de la mobilisation, des solutions et du passage à l’action. Rendez-vous à Angers les 12 et 13 septembre prochains.
2 jours pour :

• découvrir des retours de terrain en France et à l’international, 
• s’informer des projets innovants, 
• mutualiser les expériences, 

• partager de bonnes pratiques et des solutions performantes, 
• créer des partenariats,
• valoriser les savoir-faire français et européens. 

1000 participants sont attendus pour ce congrès interprofessionnel. Grâce à des conférences, ateliers et visites de sites, tous les 
acteurs du bâtiment pourront profiter d’une programmation riche et variée, autour des 12 thématiques suivantes : 

• performance environnementale et neutralité carbone, 
• économie circulaire, 
• rénovation et exploitation des bâtiments, 
• nouveaux modèles : valeur et finance verte, 
• santé et confort, 
• territoire positif et autonome,
• mobiliser les parties prenantes, 
• mobilité et infrastructure, 

• prospectif à 2030-2050, 
• chantier, 
• résilience, 
• climat chaud.

Retrouvez le programme complet et inscrivez-vous sur le site www.citiestobe.eu

Des amazones à la CAPEB !
Laurence et Angélique, deux collaboratrices CAPEB, ont décidé d'allier sport et solidarité. En octobre, elles s'envoleront pour le 
Viêt Nam afin de participer au Raid Amazones et soutenir l'association Électriciens sans Frontières.
Le Raid Amazones est l'unique raid aventure multisports non motorisé 
exclusivement réservé aux femmes. Le concept ? Durant 6 jours, les ama-
zones suivent un planning bien rempli. Le matin, c'est activité sportive : 
trail, VTT, run & bike, canoë, course d'orientation et tir à l'arc. Les après-mi-
di sont consacrés aux rencontres avec la population locale, l'aide huma-
nitaire ou la participation aux tâches quotidiennes des locaux : cueillette 
du thé, ramassage du riz... À l'issue des éditions au Viêt Nam, l'organisa-
teur du Raid, ZBO, construira une école dans un village de montagne. 

Angélique et Laurence ont décidé de s'enga-
ger pour soutenir l'association Électriciens 
sans Frontières dans leur projet de réhabi-
litation du système hydro-électrique du village de Chimkhola au Népal. Cette ONG de solidarité inter-
nationale, et reconnue d'utilité publique, agit avec les populations les plus démunies pour améliorer leurs 
conditions de vie à travers des actions d'accès à l'eau et à l'électricité.
Pour suivre l'équipe des "Rayo'Nantes" d'Angélique et Laurence, rdv sur leur page facebook  
www.facebook.com/lesrayonantes.  
Pour participer à la collecte de dons pour Électriciens sans Frontières, rdv sur www.helloasso.com  
et recherchez "lesrayonantes".

http://www.citiestobe.eu
http://www.facebook.com/lesrayonantes
http://www.helloasso.com
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CDD : pourquoi et comment utiliser ce type de contrat ?
Le contrat à durée déterminée est une exception, possible uniquement dans des cas listés par la loi.
Le CDD ne peut pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable dans l'entreprise. 
Le recours au CDD est notamment possible dans les cas suivants (cas les plus fréquents) :

• remplacement d’un salarié absent : le remplacement d’un salarié absent peut être conclu 
pour un terme précis (fin de l’absence) ou un terme imprécis (le retour du salarié). En cas de 
nouvelle absence du salarié remplacé, aucun délai de carence n’est à respecter entre 2 CDD.

• Accroissement temporaire d’activité : ce CDD est conclu pour faire face à une 
augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Il est interdit d'embaucher 
en CDD avec ce motif sur un poste concerné dans les 6 derniers mois par une procédure 
de licenciement économique sauf si le CDD ne dépasse pas 3 mois. Entre 2 CDD pour 
accroissement temporaire d’activité, un délai de carence doit être respecté (variable selon 
la durée du contrat, renouvellement compris) :
> CDD au moins égal à 14 jours = délai de carence d'au moins 1/3 de la durée du contrat ;
> CDD de moins de 14 jours = délai de carence d'au moins la moitié de la durée du contrat.

Les CDD peuvent être renouvelés 2 fois pour une période de 18 mois maximum (renouvellements compris, sauf exception). 
Le renouvellement correspond à une prolongation du CDD à l'identique. Dans ce cas, il n'y a pas de délai de carence.

Factures entre professionnels : de nouvelles mentions obligatoires
Deux nouvelles mentions doivent obligatoirement apparaître sur les factures entre professionnels : l'adresse de facturation et le 
numéro du bon de commande (ou du devis) qui justifie la facture.
Ces nouvelles mentions permettent de faciliter les rapprochements et vérifications comptables. Retrouvez la liste de toutes les 
mentions obligatoires à mettre sur vos devis et factures dans la rubrique « Boîte à outils / Vous et vos clients » de notre site internet.

Accueillir un jeune pendant les vacances
La période des vacances scolaires peut être l’occasion d’accueillir des jeunes dans les entreprises. Que cet accueil se fasse pendant 
des vacances ou en dehors, les conditions sont strictement encadrées par la loi.
L’accueil d'un jeune n’est possible que dans les 2 cas suivants :

• la signature d’une convention de stage avec un établissement scolaire ou une chambre 
consulaire (CMA ou CCI). La signature d’une convention de stage de « découverte » directement 
avec les parents du jeune, ne couvre nullement l’entreprise en cas d’accident ou de contrôle.
• La signature d’un CDD (et donc le respect de la procédure d’embauche, de la grille de 
salaires...). Pour rappel, l’embauche d’un mineur implique certaines contraintes particulières : 
autorisation du représentant légal, interdiction de travaux dangereux et/ou de nuit, etc. 
Pour les contrats de travail signés depuis le 1er janvier 2019, les obligations en matière de durées maximales de travail ont été 
assouplies. Un mineur peut effectuer jusqu’à 10 h de travail par jour et jusqu’à 40 h de travail hebdomadaire. Les heures ainsi 
effectuées au-delà de 35 h doivent être récupérées, et non pas rémunérées. En pratique, elles ouvrent droit à du repos compensateur, 
majoré de 25 % par heure supplémentaire : 1h supplémentaire travaillée = 1h15 de repos.
La loi précise aussi que la durée de travail du mineur ne peut en aucun cas dépasser la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire 
d’un ouvrier adulte employé dans la même entreprise

Retrouvez notre fiche complète reprenant toutes les infos pratiques sur l'accueil d'un jeune, dans la rubrique « Boîte à outils / Vous et 
vos salariés » de notre site internet.

CHIFFRES CLÉS
Retrouvez désormais les derniers chiffres et leur historique :
Index BT : dans le Bâtiment artisanal et sur www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847
Indice du coût de la vie (Ensemble Hors Tabac - 1018E) : (Source : INSEE) 
sur www.capeb-paysdelaloire.fr/CAPEBInfos/Email/indices-coutdelavie-insee.htm

réalisé avec le soutien de

Nos experts en droit social sont disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Attention :
l’employeur doit pouvoir prouver la réalité  
des motifs de recours au CDD sinon il peut y avoir  
un risque de requalification du contrat en CDI.

Les motifs de CDD suivants sont formellement interdits :
• remplacement de salariés grévistes ;
•  réalisation de travaux dangereux, dont les travaux exposant  

à des agents chimiques dangereux.

http://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847
http://www.capeb-paysdelaloire.fr/CAPEBInfos/Email/indices-coutdelavie-insee.htm
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 Validation du dossier RGE : comment mettre toutes les chances de son côté ?
Beaucoup d’entre vous sont concernés par un dossier de renouvellement de qualification auprès de Qualibat. Pour que votre dossier 
soit complet, un certain nombre d’éléments sont requis en lien avec les exigences de la qualification. 

Pour les chantiers de référence présentés, Qualibat vous fournira la liste détaillée des 
documents à préparer. Parmi ces documents, nous attirons votre attention sur quelques 
points :
• vous devez présenter une fiche contact et une attestation d’appréciation de tra-
vaux ou une fiche de satisfaction complétées et signées par votre client. 
• Si vous êtes Eco artisan, vous devez proposer une évaluation thermique à votre client 
(faite par vous-même à l’aide du logiciel ou déléguée à un bureau d'études ou à un col-
lègue Eco artisan). À travers la fiche de satisfaction, Qualibat vérifie que cette exigence 
a été remplie. Nous vous recommandons donc de vous assurer que votre client a bien 
répondu à cette question dans la fiche de satisfaction et d’indiquer pour quel motif 

cette évaluation a été refusée le cas échéant.
Si elle a été acceptée, bien entendu, il faudra transmettre cette évaluation thermique à Qualibat.
• Le reportage photo « avant/pendant/après » est également obligatoire ou bien il peut être remplacé par tout moyen permet-
tant d’apprécier la qualité technique du chantier (croquis, schéma, calcul de dimensionnement, etc). Par conséquent, vous pouvez 
tout à fait fournir une photo du chantier fini, associée avec un complément technique de votre choix. 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Nos conseillers techniques sont également à votre 
écoute pour toute question technique.

 Accessibilité : du nouveau pour le neuf
Un nouveau décret issu de la loi ELAN vient modifier les règles sur les obligations de prévoir un ascenseur dans les logements neufs. 
D’autres changements s’annoncent d’ici la fin de l’année.
Ascenseur obligatoire pour les R+2 neufs
De quoi s’agit-il ? Jusqu’alors, les ascenseurs étaient obligatoires pour les logements neufs comprenant plus de 3 étages au-dessus 
(ou en dessous) du rez-de chaussée. Pour tous les permis de construire déposés à partir du 1er octobre 2019, l’obligation d’installer un 
ascenseur s’appliquera dès que le logement comportera plus de 2 étages.
Pour rappel, si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les 
piétons.
Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il 
comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.

Évolution des règles d’accessibilité des logements neufs
Actuellement : tous les logements (dont on ne connaît pas le futur occupant) situés 
à un niveau accessible (en rdc ou desservi par ascenseur) doivent respecter des exi-
gences en terme d’accessibilité.
Ce qui va changer : à partir du 1er octobre 2019 (date de dépôt du permis de 
construire), 20 % de ces logements (en rdc ou desservis par ascenseur) et au moins 
un logement seront conformes aux dispositions de l’arrêté. Concrètement, en lo-
gement individuel, si vous réalisez un locatif par exemple, il devra obligatoirement 
être accessible. Du côté du collectif, seuls 20 % des logements situés à un niveau 
accessible devront respecter les exigences de l’arrêté du 24 décembre 2015 modifié.
Quid des autres logements (les 80 %) ?
Les autres logements situés à un niveau accessible (en rdc ou desservis par ascenseur) devront être « évolutifs ». Ce qui signifie que 
le séjour et les toilettes devront pouvoir être rendus accessibles à une personne handicapée par des « travaux simples », c’est-à-dire 
sans incidence sur la structure, sur certains réseaux encastrés et cloisons (un arrêté viendra préciser les conditions de réalisation de 
ces travaux simples).
En conséquence, la surface moyenne de ces logements évolutifs ne pourra être inférieure à la surface moyenne des logements qui 
sont accessibles dès la construction (les 20 %) pour pouvoir permettre les potentiels travaux d’aménagement.

 QB : simplification des certifications du CSTB
Vous avez peut-être aperçu le logo de la nouvelle certification du CSTB.
Fin 2015, le CSTB a lancé QB : la Qualité pour le Bâtiment. Ce label a été créé pour simplifier le paysage de la 
certification et optimiser la lisibilité des repères de qualité. Cette nouvelle marque de certification remplace 
progressivement les marques CSTBat, CSTBat Service, Certifié CSTB Certified et UPEC CSTB.
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 Maison chauffée à l'électrique : fini l'obligation de conduit de fumée
Un décret de mai 2019 supprime l’obligation d’installation d’un conduit de fumée en attente dans les maisons chauffées à l’électri-
cité (l’idée étant de pouvoir changer d’énergie plus facilement). Ce décret conserve cependant l’obligation de prévoir une réserva-
tion pour l’installation d’un tel conduit.
Pour rappel, l’obligation datait de 2000, mais était de moins en moins justifiée avec la limitation du chauffage électrique dans la RT 2012.

 Sécurité électrique : bien équipé, moins de danger
Formez vos salariés au risque électrique c'est bien ! Les équiper des protections nécessaires, c'est mieux !

Nombre d'entre vous délivrez une habilitation électrique à vos salariés après qu'ils aient suivi une formation sur 
le sujet et on ne peut que vous en féliciter. Mais il est également nécessaire de mettre à leur disposition certains 
équipements de protection :
• un vérificateur d'absence de tension VAT (à ne pas confondre avec un multimètre)
• des gants isolants (norme EN 60903), 
• des cadenas de consignation, 
• un écran facial anti projections et anti-UV (EN 166 B),
• des tapis isolants (pas volants, isolants !).
Par ailleurs l'OPPBTP vient d'éditer un guide explicatif afin de se prémunir des risques électriques lors de travaux à 

proximité de réseaux aériens. Il donne des indications sur le processus DT-DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux).
Intitulé « Travaux en toiture et façade : anticiper le risque électrique », il est disponible gratuitement sur le site www.preventionbtp.fr

 Construction à ossature bois : nouveau DTU
Une nouvelle version du DTU 31.2 ossature bois vient de sortir.

Une des nouveautés importantes concerne la gestion de la migration de la vapeur d'eau. Il était 
jusqu'alors obligatoire de prévoir un pare-vapeur ayant un Sd ≥ 18 m côté chaud (intérieur) de la paroi. Il 
est désormais possible d’utiliser un voile travaillant (côté intérieur) comme barrière à la diffusion de la 
vapeur d’eau en substitution d’un pare-vapeur souple.
Il y a également du nouveau du côté de l'étanchéité des encadrements de baies et de l'étanchéité à l'eau.
Retrouvez le décryptage du nouveau DTU par nos conseillers techniques sur notre site internet, rubrique 
« Vous & vos chantiers / Fiches complémentaires CAPEB Infos ».

 Donnez votre avis sur le nouveau schéma régional des carrières
Le schéma régional des carrières - ou SRC - est un outil réglementaire de planification et de gestion des activités extractives  
(granulats, roches...) sur 10 ans. 
Il a notamment pour objectifs de :

• sécuriser l’approvisionnement en matériaux et substances né-
cessaires aux projets d’aménagement du territoire et à l’industrie
• permettre une gestion plus rationnelle et économe des maté-
riaux en intégrant les principes de l'économie circulaire et  
en veillant à une gestion équilibrée de l’espace.

On estime qu’un habitant de la Région consomme en moyenne  
7,5 tonnes de granulats/an.
En tant qu’acteurs du BTP, nous sommes concernés comme :

•  consommateurs de granulats (béton et voirie), de calcaire pour le 
ciment, d’argile pour les tuiles et briques et de roches ornementales,
•  producteurs des « déchets » : terres, gravats, bétons... extraits de 
chantier, réutilisés sur site ou évacués.

Les orientations qui nous concernent plus particulièrement visent l’économie des ressources, les circuits locaux, le recyclage / réem-
ploi, la substitution ou la mixité avec d’autres modes constructifs ou matériaux et notamment le recours à la filière verte.
Le SRC doit être approuvé au plus tard le 1er janvier 2020. Il se substituera alors aux actuels schémas départementaux des carrières.
Une concertation préalable est ouverte du 14 juin au 3 juillet 2019 et 2 réunions publiques d’information sont prévues le 24 juin 
2019 à Nantes et le 28 juin 2019 à Angers.
Plus d’infos sur : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-des-carrieres-r2003.html

http://www.preventionbtp.fr
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-des-carrieres-r2003.html
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 Du nouveau sur les fluides frigorigènes en ERP 
Un arrêté vient de modifier les règles concernant la mise en œuvre de fluides frigorigènes potentiellement inflammables ou toxiques 
dans les ERP (établissement recevant du public) de catégorie 1 à 4 (classement ERP vis-à-vis du risque incendie).

Fluide Classe d'inflammabilité

R 410 A 1

R 134 A 1

R 407 C 1

R 32 2L

R 1234 ze 2L

R 455 A 2L

R 600 A 3

R 260 3

Les ERP de catégorie 1 à 4
Les ERP sont des bâtiments dans lesquels des personnes exté-
rieures sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gra-
tuit, libre, restreint ou sur invitation. Les catégories d'ERP sont 
fonction de la capacité d'accueil du bâtiment et définissent les exi-
gences réglementaires applicables. Pour en savoir plus sur les ca-
tégories d'ERP : www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F32351

Quels fluides sont concernés ?
Les fluides frigorigènes inflammables sont les fluides autres que 
ceux classés 1 selon la norme ISO 817 (fluides frigo qui présentent 
une propagation de flamme dans l’air à 60°C et 101.3 kPa).
Exemple de classe d’inflammabilité selon les fluides :

Quelles précautions faut-il prendre ?
S’ils sont accessibles au public, les compresseurs doivent être her-
métiques ou hermétiques accessibles.
Si les équipements sont placés dans une salle des machines, celle-
ci doit comporter au moins 2 orifices de ventilation donnant 
sur l’extérieur. Cette salle ne doit pas communiquer de manière 
directe avec les locaux accessibles au public et doit être distincte 
de la chaufferie.
Le calorifugeage des canalisations doit être en matériaux classés 
M1 ou CL-S3 D0.
L’installation de raccords démontables (dudgeon) est interdite 
sauf pour le raccordement des unités.
Les canalisations doivent être protégées de tout risque de rupture 
(chocs). Ainsi, elles doivent être placées à une hauteur de plus de 2 
mètres du sol ou être placées derrière une protection mécanique.
A) la zone d’exclusion
Les raccords démontables doivent être éloignés de toute flamme 
ou appareil susceptible de produire une étincelle. Les distances à 
respecter sont les suivantes :

Diamètre 
intérieur de la 

tuyauterie  
faisant circuler 

la phase  
liquide (en mm)

Rayon (en m)

Installations 
extérieures

Installations 
intérieures

LII ≥ 0,10 kg/m'

Installations 
intérieures

LII < 0,10 kg/m'

D ≤ 10 2 1 2

10 < D ≤ 20 4 2 4

20 < D ≤ 50 10 4 10

Exemple : sur une installation réalisée en R32 avec une canalisation liquide 
en diamètre 3/4’’, le dudgeon qui raccorde la cassette intérieure doit être à au 
moins 2 mètres d’une source potentielle de flamme.

B) la quantité de charge maximale autorisée
La quantité totale maximale de fluide frigorigène est limitée afin 
de ne pas dépasser la limite inférieure d’inflammabilité en 
cas de fuite. Elle est calculée au moyen de la formule suivante :

mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2

Dans laquelle :
mmax (kg) : quantité totale maximale de fluide frigorigène in-
flammable.
LII (kg/m3) : limite inférieure d’inflammabilité.
h0 : cœfficient lié à la hauteur de l’équipement situé le plus bas 
dans le local, dont la valeur est égale à : 0,6 pour un emplace-
ment au sol, 1,1 pour un montage sur fenêtre, 1,8 pour un empla-
cement au mur, 2,2 pour un pontage au plafond.
A (m2) : surface du local.
Exemple : dans un local de 50 m2, un climatiseur en R32 (sa limite d’inflam-
mabilité 0,061kg/m3), posé en plafond, peut avoir une quantité maxi de 
fluide de : mmax = 2.5 x 0.0615/4 x 2.2 x 501/2     =>    mmax = 1.18 kg

Aucune restriction de charge en fluide frigo inflammable si 
l’équipement est équipé d’une vanne de fermeture du fluide fri-
go et d’un système de ventilation du local asservis à un détecteur 
de fuite.
De même, aucune restriction de charge si l’équipement conte-
nant le fluide est placé dans une salle des machines et que cette 
salle est équipée d’un système de systèmes adaptés (arrêt de la 
machine ou électrovanne asservis à un détecteur composé de 2 
capteurs + extracteur d’air adapté).
C) les documents à fournir
Un document descriptif doit être tenu à la disposition des 
autorités et des entreprises intervenantes.
Ce document comprend :

• un plan du réseau
• un calcul détaillé de la quantité de fluides
• un plan d’implantation des dispositifs de sécurité (détecteurs, 
électrovannes, ventilation...)
• les débits théoriques des ventilations en cas de détection (si 
solution retenue)
• un tableau de corrélation des différents dispositifs de sécurité.

L’installation doit être vérifiée chaque année (test étanchéité 
à minima). Si l’installation comporte des organes de sécurité, au 
moins 20 % de ces dispositifs doivent être vérifiés tous les ans (la 
totalité doit être vérifiée sur une période de 5 ans).

Les fluides frigorigènes toxiques
« Sont considérés comme toxiques, les fluides frigorigènes 
pour lesquels il existe des preuves de toxicité à des taux infé-
rieurs à 400 ppm ».
Il s’agit des fluides classés dans le groupe B (exemple ammoniac : 
classé B2).
L’emploi de ces fluides est autorisé si ces 3 conditions sont rem-
plies :

• Implantation en extérieur ou en salle des machines distinctes 
de la chaufferie.
• Fonctionnement en système d’échange direct.
• Quantité totale de fluides limitée à 150 kg.

Pour toute question, contactez nos conseillers techniques.

http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351

