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LES PROFESSIONNELS DU FROID
ET DU GÉNIE CLIMATIQUE
RÉDUISENT LES ÉMISSIONS LIÉES
À L’USAGE DES FLUIDES HFC

Dans le cadre du règlement européen n°UE 517 / 2014 du 16 avril
2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés, dit « F-Gas II »,
l’Accord de Paris, et l’amendement de Kigali, intervenu dans
le cadre du protocole de Montréal, conduisent à poursuivre
et intensifier l’effort de substitution d’un certain nombre de
substances à fort impact sur le réchauffement climatique.

En novembre 2018, la filière du froid et du génie climatique a pris des engagements formels auprès du
Premier ministre, après concertation approfondie avec les cabinets Élysée, Matignon (et votre ministère)
pour réduire les émissions liées à l’usage des fluides HFC.

L’objectif était d’accélérer la mise en œuvre de la
réglementation F-Gas II. Un comité de pilotage devait
alors être créé, associant la filière et les pouvoirs publics.
Même si ce comité n’a pas été mis en place, la filière du
froid et du génie climatique n’est pas restée inactive.
Elle a pris un certain nombre de mesures à fort impact.
Conformément à son engagement, elle a encouragé les
entreprises du secteur à passer à des fluides à bas PRP
(Potentiel de Réchauffement Planétaire) voire PRP 0.
Les initiatives des professionnels du froid ont été
nombreuses et efficaces.
À titre d’exemples, les interdictions de mise sur le marché
de certains produits, conformément au règlement
européen F-Gas, ont été anticipées. De même pour
l’interdiction des climatisations bi-bloc d’une charge de
moins de 3 kilos avec un fluide à PRP supérieur à 750.
L’engagement volontaire de la filière a ainsi permis de
réduire de près de 23 % les mises sur le marché de
fluides HFC, par rapport aux exigences du règlement
F-Gas estimées par l’ADEME.
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Aujourd’hui, les fluides HFC sont présents dans les
équipements de froid, de réfrigération, et de climatisation.
Ils sont utilisés dans de nombreux autres équipements,
en particulier les pompes à chaleur destinées aux
secteurs résidentiel et tertiaire.
L’engagement volontaire, pris auprès du gouvernement
en novembre 2018, montre l’adaptabilité et la proactivité
remarquable des professionnels du secteur. Par
conséquent, une taxe n’est désormais plus nécessaire pour
réduire les émissions.
A contrario, sa mise en application pourrait se révéler
inutile et contre-productive. Les professionnels du froid et
du génie climatique invitent donc le gouvernement à
respecter sa part d’engagement en ne taxant pas les
produits de la filière à partir du 1er janvier 2021. L’idée est de
ne pas handicaper une filière déjà investie dans une
mutation responsable. Afin de soutenir leur demande, ils
souhaitent faire part au gouvernement des arguments et
récentes études qui soutiennent la thèse précédemment
énoncée et montrent à quel point la filière est vitale pour
certains secteurs de l’économie.
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LE SECTEUR DE LA SANTÉ
ET DU MÉDICAL

LE SECTEUR DE LA DÉFENSE
ET DE L’AÉROSPATIALE

La réfrigération comme la climatisation sont
très utilisées dans le domaine de la santé.
En effet, le froid est essentiel pour la conservation
des médicaments, le maintien de la qualité de
l’air dans le milieu hospitalier et la sécurité
sanitaire des personnes malades ou fragiles.

Les fluides HFC et la réfrigération sont
des éléments essentiels pour le bon
fonctionnement des équipements militaires.
Ils interviennent notamment dans leur
refroidissement et assurent ainsi leur
conservation en état de marche.

À ce titre, le secteur de la santé est
indirectement concerné par l’impact
environnemental des fluides HFC. Cet exemple
montre à quel point il est important
d’accompagner les professionnels pour trouver
les meilleures solutions et continuer les efforts
conjoints qui visent à limiter l’impact
environnemental, sans pour autant pénaliser
plusieurs secteurs essentiels à l’économie
et à la société.

Ces fluides se rencontrent également dans les
installations militaires, bateaux, sous-marins,
climatiseurs embarqués, etc.

TRANSPORT FRIGORIFIQUE

L’AGROALIMENTAIRE
La réfrigération est une préoccupation
importante pour les agriculteurs et l’ensemble
de la chaîne alimentaire. En effet, le froid est
nécessaire pour la conservation des aliments et
évite ainsi des pertes tout au long de la chaîne
logistique allant du producteur au consommateur,
en passant par les transports, les entrepôts
frigorifiques, la commercialisation…
C’est un élément clé pour la sécurité
alimentaire, puisque tous les aliments perdus
ont nécessité de l’eau, des terres et de
l’énergie. Les agriculteurs sont les premiers
concernés par les questions environnementales
et s’efforcent de faire preuve d’exemplarité dans
un contexte qui est particulièrement difficile.

Enfin, difficile de ne pas évoquer les secteurs
dépendant de la réfrigération sans mentionner
directement les transports frigorifiques de
marchandises. Les fourgons, camionnettes et
remorques en température dirigée sont
essentiels pour ne jamais briser la chaine du
froid et limiter les conséquences du gaspillage.
Ils permettent également la mise en pratique
de règles d’hygiène et de sécurité pour trois
grandes catégories de marchandises : les
produits industriels (plats préparés,
boulangerie industrielle…), les produits frais
(légumes, fruits, poissons, etc.) et les produits
non-alimentaires (produits pharmaceutiques,
produits cosmétiques, plantes…).
Afin d’en préserver la qualité, ces produits
ne doivent en aucun cas subir les effets de
changements de températures et doivent être
transportés rapidement, sans rupture de la
chaine du froid.

Notre ambition est de les soutenir ainsi que
toute la chaîne alimentaire en restant
pleinement investis pour trouver les meilleures
solutions et continuer nos efforts qui visent
à limiter l’impact environnemental.
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L’ÉTUDE D E CAS ESPAGNOLE : UN E XE MPL E D E L’ E F F E T CO NT R E -PR O D U CT I F
D ’UN E TAXE SUR LE S FL UIDES HF C
En Espagne, la taxe sur les HFC ne s’applique que sur la recharge des installations ou des équipements.
Elle s’élève à 20€/teq CO2 avec un maximum de 100€/kg et son application s’est faite de manière
progressive, sur deux ans (2014-2016). La taxe est encadrée de manière à ce que son collecteur soit
l’entreprise fournissant le matériel au client final et de façon à ce qu’il existe plusieurs cas d’exonération
(installation d’un équipement neuf, charge d’une installation ou équipement par un produit de
substitution faible GWP).
La taxe peut également être remboursée si le HFC usagé est retourné dans un site de traitement (dans
la limite de 4 ans). Sauf motif d’exonération, c’est le client final qui s’acquitte du paiement de la taxe,
assujettie à la TVA.

Après plus de 6 ans, il est désormais possible de tirer le
bilan d’une telle taxe sur le secteur et l’économie.
Et les résultats sont bien moins positifs que ceux
escomptés. Selon l’AEFYT (Asociación de empresas de
frío y sus tecnologías), la taxe a eu pour principaux effets
néfastes l’augmentation des frais administratifs des
entreprises d’environ 12 000 €/ entreprise et la hausse
du marché noir (qui passe en 2014 à env. 3 000 - 3 500
tonnes avec un soupçon d’intégration des fluides usagés
dans le marché parallèle).

Selon l’association espagnole, cette taxe est par ailleurs
responsable de la disparition de 50% des petites et
moyennes entreprises d’installateurs.
Ces résultats mitigés ont fait revenir le gouvernement
espagnol sur sa décision et les autorités envisagent
désormais de baisser la taxe sur les HFC régénérés.

Lors d’une réunion tenue par le Vice-Président de
AEFYT, Marta San Roman, en présence du directeur
adjoint de l’Agence Tributaria, Pablo Renieblas et deux
représentants de l’AREMA (climatisation et Refrigeration
Equipment Manufacturers Association of Australia), il a
été possible d’établir qu’en 2014, le rapport de la taxe a
été de 35 millions d’€, une somme équivalente aux
coûts de sa mise en œuvre (formation, systèmes,
adaptations, publications...).
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L A QUE STION PRIORITAI R E D E L A SÉ CU R I T É
DES PROFE SSIONNE L S D U F R O I D E T D U G É NI E CL I MAT I Q U E

En juin dernier, une explosion due aux hydrocarbures dans un supermarché du Var, a grièvement blessé
un technicien frigoriste et touché plusieurs clients, entrainant l’évacuation du magasin. Selon les
premiers rapports d’enquête, cet accident serait lié à une intervention de maintenance sur un
équipement frigorifique fonctionnant au R290 (propane).
Cet événement malheureux vient illustrer la nécessité de placer la formation des professionnels aux fluides alternatifs
avant toute autre mesure. Prendre le temps de faire évoluer le secteur dans les meilleures conditions, instruire les
différents acteurs sur les changements induits par une filière en pleine mutation, assurer la sécurité des personnels
en fournissant un cadre et des guides d’intervention… Voici quelques exemples d’initiatives qui seraient bénéfiques
au secteur et permettraient son évolution positive.

DÉVE L OPPEME NT DU MAR CH É I L L É G AL E T D E S MI SE S
SUR LE MARCHÉ DE F L U I D E S H F C I MPO RT É S NO N TAXÉ E S

Comme évoqué précédemment avec l’exemple
espagnol, la mise en place d’une taxe est susceptible de
favoriser l’émergence d’un marché parallèle et le
développement du trafic des fluides HFC. Selon Oxera
Consulting LLP, qui a évalué une masse importante de
données portant sur les flux commerciaux de HFC, le
commerce illégal de ces derniers pourrait représenter
jusqu’à 34 millions de teqCO2, soit 33% du quota
légalement autorisé en 2018. L’approvisionnement
clandestin, contournant la réglementation européenne,
finance le crime organisé et affecte dangereusement
les entreprises européennes qui interviennent tout au
long de la longue chaîne d’approvisionnement. La
plupart étant des moyennes et petites entreprises.

de transit. Une taxe viendrait jouer sur le mécanisme
des prix et n’aurait pour autre impact que la hausse de
la demande auprès d’un marché parallèle déjà
omniprésent et puissant.
L’effort des autorités publiques doit donc davantage se
porter sur la répression de ce marché parallèle, à travers
des contrôles accrus et des campagnes de sensibilisation
des acteurs de la filière tout au long de la chaîne
d’approvisionnement par exemple, plutôt que sur un
accroissement de la taxation. Compte tenu de la
prévalence du marché noir, qui affecte les entreprises
du secteur, une taxe représenterait une nouvelle
contrainte pesant sur les professionnels du génie
climatique.

Le développement de ce marché noir trouve son origine
dans l’habileté des trafiquants à identifier les défauts de
la législation, tout en tirant parti de la facilité avec
laquelle les marchandises circulent dans le marché
unique européen, y compris via l’abus des procédures
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Au regard des éléments exposés, il est important
de conclure en soulignant le fait que l’instauration
d’une taxe nuirait aussi bien au secteur, déjà très
impliqué dans une transition plus responsable,
aussi bien qu’au développement des pompes à
chaleur, qui sont par ailleurs subventionnées par
des incitations publiques (Ma prime rénov, CITE...),
vu leur contribution aux objectifs de la transition
énergétique et bas carbone de la France et de
l’Europe.
Il est également essentiel de noter que cette taxe
aurait des conséquences négatives sur certains
secteurs de l’économie via la baisse des ventes de
certains équipements, pour lesquels il n’existe
pas encore de solutions alternatives aux fluides
HFC à fort impact environnemental. La taxe
viendrait pénaliser les efforts d’un secteur qui ne

cesse de manifester sa bonne volonté et sa
proactivité. Rappelons par exemple que les
éléments de la Stratégie nationale bas-carbone
(SNBC) sont des feuilles de route du gouvernement
sur les seuils maximums des émissions des gaz
fluorés. Pour la période 2019-2023, le seuil est fixé
à 17 millions de teq CO2. La filière se trouve en
dessous de ce seuil (cf le tableau engagements
filière ci-après) !
Enfin, la mise en place d’une telle taxe pourrait
mener, par le mécanisme des prix, à un
développement regrettable d’un marché illégal
relatif aux fluides HFC comme cela a été constaté
avec les hausses de prix en 2018.
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