Bonnes pratiques pour
la récuperation des fluides
frigorigènes usagés.

Bouteille de Récupération / Transfert :
Quelle différence ?
RECUPERATION

TRANSFERT

Utilisée pour le stockage du fluide frigorigène usagé. Elle est à renvoyer pleine au
centre de traitement avec un FI-BSD.

Utilisée comme stockage temporaire du
fluide frigorigène avant d’être retransféré
dans son installation. Elle est à renvoyer vide
au centre de traitement sans FI-BSD.

Bouteille Récupération

FI-BSD

Bouteille Transfert

FI-BSD
N° 15497*02

FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX pour les opérations nécessitant une manipulation de Fiche N° :

N° 15497*02

fluides frigorigènes effectuées sur un équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l'environnement

FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX pour les opérations nécessitant une manipulation de Fiche N° :

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):

fluides frigorigènes effectuées sur un équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l'environnement

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):

[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) :

[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) :
Attestation de capacité n° :

[3] Equipement
concerné :

Attestation de capacité n° :

[3] Equipement
concerné :

Identification :

R-

Nature du fluide frigorigène :

kg
teq CO2

Charge Totale :

Tonnage équivalent CO2 (HFC/PFC)
Assemblage de l'équipement

[4] Nature de
l'intervention :

Mise en service de l'équipement
Modification de l'équipement
Maintenance de l'équipement

Contrôle d'étanchéité

Contrôle d'étanchéité non périodique

Contrôle d'étanchéité

2 kg ≤ Q < 30 kg

3 mois

12 mois

6 mois

NON

Réparation de la fuite
Réalisée

1

A faire

TRANSFERT

2 kg ≤ Q < 30 kg

/

6 mois

3 mois

12 mois

6 mois

NON

Localisation de la fuite

N°

Réparation de la fuite
Réalisée

1

A faire
Réalisée

2

A faire
Réalisée

3

A faire

A faire

Réalisée

3

[11] Manipulation du fluide frigorigène

A faire

kg Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :

kg

A - Dont fluide vierge :

kg D - Dont fluide destiné au traitement

kg

B - Dont fluide recyclé (incl. fluide récupéré et réintroduit) :

kg E - Dont fluide conservé pour réutilisation (incl. réintroduction)

kg

C - Dont fluide régénéré :

kg Identifiant du contenant :

A - Dont fluide vierge :

kg

kg E - Dont fluide conservé pour réutilisation (incl. réintroduction)

kg

kg Identifiant du contenant :

Code Déchets : 14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés
□ UN 1078, Gaz frigorifique NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E)

□ Autre cas :
[13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)

□ UN 1078, Gaz frigorifique NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E)

[14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse)

[14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse)
[15] Observations :

[15] Observations :

[16] Installation de traitement (nom et adresse)

[17] N° de bordereau de collecte de petites quantités :

[17] N° de bordereau de collecte de petites quantités :

Détenteur

Code R/D :
Quantité réceptionnée :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

Quantité réceptionnée :

Opérateur

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.
Opérateur

[16] Installation de traitement (nom et adresse)

[18] N° de bordereau de transformation traitement :

Code R/D :

[18] N° de bordereau de transformation traitement :

Installation de traitement

Nom du Signataire :
Qualité du Signataire :

kg

kg D - Dont fluide destiné au traitement

B - Dont fluide recyclé (incl. fluide récupéré et réintroduit) :
C - Dont fluide régénéré :
[12] Dénomination ADR/RID :

Code Déchets : 14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés
□ Autre cas :
[13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)

kg Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :

Quantité chargée totale (A+B+C) :

[11] Manipulation du fluide frigorigène
Quantité chargée totale (A+B+C) :

Détenteur

Installation de traitement

Nom du Signataire :
Qualité du Signataire :

Date + Visa

Date + Visa

Remarques :
1. Une bouteille de récupération ou de transfert contenant
du produit devra être accompagnée d’un bordereau de suivi de
déchet.
2. Une bouteille de récupération ou de transfert retournée sans
BSD sera considérée comme vide.
En cas de non-respect de ces règles, une réclamation vous sera
envoyée.
MEMO : UTILISATION DU BORDEREAU DE SUIVI DE DECHET
Type de DÉCHET
SITUATION
DOCUMENT À COMPLÈTER
CFC
FI-BSD (Cerfa 15497*02)
1 installation dans 1 bouteille
HCFC
FI-BSD (Cerfa 15497*02)
1 installation dans X bouteilles
HFC
Annexe 1 (Cerfa 15497*02)
X installations dans 1 bouteille
Mélanges HFC/HFO
HFO
AMMONIAC

teqCO2 ≥ 500 t

50 t ≤ teqCO2 < 500 t

12 mois
24 mois
OUI

[10] Fuites
constatées lors du
contrôle
d'étanchéité

Q ≥ 300 kg

30 kg ≤ Q < 300 kg

5 t ≤ teqCO2 < 50 t

[9] Équipements HFC avec système de détection des fuites

Réalisée

2

[12] Dénomination ADR/RID :

Contrôlé le

/
NON

OUI

HCFC
HFC/PFC

[8] Équip. HCFC et équip. HFC sans système de détection des fuites

teqCO2 ≥ 500 t

6 mois

24 mois
OUI

[10] Fuites
constatées lors du
contrôle
d'étanchéité

Démantèlement

Fréquence minimale du contrôle périodique
[7] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement
Q ≥ 300 kg

50 t ≤ teqCO2 < 500 t

12 mois

Autre (préciser) :

[6] Présence d'un système de détection des fuites :

/

30 kg ≤ Q < 300 kg

5 t ≤ teqCO2 < 50 t

Localisation de la fuite

N°

Identification

[5] Détecteur manuel de fuite

Contrôlé le

/

HCFC
HFC/PFC

[9] Équipements HFC avec système de détection des fuites

Observations:

Contrôle d'étanchéité périodique
Contrôle d'étanchéité non périodique

NON

OUI

Fréquence minimale du contrôle périodique

[8] Équip. HCFC et équip. HFC sans système de détection des fuites

kg
teq CO2

Charge Totale :

Assemblage de l'équipement
Mise en service de l'équipement
Modification de l'équipement
Maintenance de l'équipement

Démantèlement
Autre (préciser) :

Identification

[5] Détecteur manuel de fuite
[6] Présence d'un système de détection des fuites :

[7] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement

R-

Nature du fluide frigorigène :
Tonnage équivalent CO2 (HFC/PFC)

[4] Nature de
l'intervention :

Observations:

Contrôle d'étanchéité périodique

Identification :

1 installation dans 1 bouteille

BSD (Cerfa 12571*01)

1 installation dans X bouteilles

BSD (Cerfa 12571*01)

X installations dans 1 bouteille

Annexe 1 (Cerfa 12571*01)

Dans le but de toujours mieux vous servir , il est important de
remplir les documents règlementaires afin de nous retourner au
plus vite ces bouteilles.

Nos différentes bouteilles de récupération

1

2

3

4

Capacité

Famille
Fluide
frigorigène

1
2
3
4

CFC HFC
HCFC
R290,
R600(a)…
R32,
R1234YF…
Haute
Pression

Couleur
ogive

Existe
Capacité maxi (kg)
en
bouteille
900 Transfert
900
10L 12L 27L 50L 61L (TC)
?
10L 12L 27L 50L 61L (TC)

Verte



Rouge
Rouge
Verte

Ammoniac Jaune



OUI

9



OUI

3,5



OUI

6,5







NON






7,5

20

45

675

38

450

37

OUI

Il est interdit d’écrire ou de coller des étiquettes sur nos bouteilles.
Merci de veiller à conserver ces bouteilles dans le même état de propreté que lors
de leurs mise à disposition.

Demande de collecte des bouteilles de fluides frigorigènes usagés
Prenez contact par mail avec l’une de nos plateformes en leur communiquant :






La capacité de la bouteille
L’intitulé du produit
Le numéro de la bouteille
Le poids du produit
Une copie du BSD

Le service logistique vous communiquera une date d’enlèvement des bouteilles dans les meilleurs délais.
Sans demande préalable de votre part, les bouteilles ne pourront être récupérées lors d’une livraison.

Gaz industriels I Fluides frigorigènes I Propane

Westfalen France SARL
Parc d’activité Belle Fontaine
57780 Rosselange
Tél : 03.87.50.10.40
logistique.rosselange@westfalen.com

Westfalen France SARL
1734 chemin Romieu
84300 Cavaillon
Tél : 04.90.75.68.97
logistique.cavaillon@westfalen.com

Westfalen France SARL
ZI de Torcy
Avenue des ferrancins
71210 Torcy
Tél : 03.85.77.95.10
logistique.torcy@westfalen.com

Westfalen France SARL
13 rue Pierre Timbaud
69200 Venissieux
Tél : 04.72.79.91.60
logistique.venissieux@westfalen.com

Westfalen France SARL
ZI de Toctoucau
4 Chemin de l’Oubrey
33611 Cestas
Tél : 05.56.68.84.00
logistique.cestas@westfalen.com
Westfalen France SARL
2 rue de la Paix
60330 Lagny le Sec
Tél : 03.44.69.09.12
logistique.lagny@westfalen.com

Westfalen France SARL
Parc d’activité de l’Estuaire
56190 Arzal
Tél : 02.97.48.56.80
logistique.arzal@westfalen.com

