RÉGULARISATION DE SYSTÈMES FRIGORIFIQUES SOUS PRESSION
JANVIER 2021

Sollicité par les rédacteurs du Cahier Technique Professionnel pour le suivi en service des
systèmes frigorifiques sous pression du 23 juillet 2020 approuvé par la décision BSEI 20-037 du
19 août 2020, le BSERR précise dans son courrier BSERR 21-001 du 19 janvier 2021 (ci-dessous)
comment permettre l’application du CTP 2020 à des équipements frigorifiques sous pression
déjà en service qui :
- auraient été régulièrement suivis en service selon le CTP 2014 mais seraient en retard
d’une échéance de contrôle (Inspection ou Requalification Périodique)
- n’auraient jamais fait l’objet d’un suivi en service,
CAS N° 1 - ESP SUIVIS SELON LE CTP 2014 EN RETARD D’UN CONTRÔLE (IP OU RP).

L’exploitant doit rédiger dans les plus brefs délais et sans attendre le 31 décembre 2021 un
(des) Plan(s) d’Inspection puis procéder dans les plus brefs délais au contrôle dont l’échéance
est dépassée selon les modalités définies dans ce PI.
Attention. Pour éviter la surcharge de dossiers à régulariser, il est fortement recommandé de
procéder à la rédaction du PI et au contrôle périodique requis sans attendre le 31 décembre
2021.
CAS N° 2 - ESP N’AYANT JAMAIS FAIT L’OBJET D’UN SUIVI EN SERVICE

L’exploitant doit procéder pour chaque système concerné à
la rédaction, la mise en place et l’approbation (par l’OH) du Plan d’Inspection
requis ;
o la réalisation de toutes les opérations de contrôle suivantes :
o

§
§
§

une Vérification Initiale
une Inspection Périodique
une Requalification Périodique (par l’OH))

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du CTP, la réalisation des opérations de contrôle est à
engager avant le 31 décembre 2021.
La preuve que ces contrôles ont été engagés se justifie par la commande d’une prestation de
régularisation auprès
o d’un frigoriste,
o d’une société de conseil,
o d’un Organisme Habilité.
RAPPEL : seul un Organisme Habilité (OH), peut approuver un PI ou procéder à une
Requalification Périodique.
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Pour pouvoir régulariser la situation des équipements et suivre les équipements suivant le
nouveaux CTP, il est impératif que les contrôles évoqués ci-dessus soient réalisés et qu’ils ne
fassent l’objet d’aucune non-conformité au plus tard :
- Le 19/08/2022 pour les systèmes contenant des fluides toxiques (ex. ammoniac R717)
- Le 19/08/2024 pour les autres fluides.
Dans le cas contraire, la régularisation de l’ESP est soumise à l’application stricte des
dispositions de l’AM du 20 novembre 2017 (ré-épreuve hydraulique et visite intérieure
notamment) et risque une mise à l’arrêt tant que ces dispositions ne sont pas appliquées.
Nota : les § A.3.3.5, C.3.3.1, C.3.3.2 du CTP 2020 précisent les gestes opérationnels qui précèdent une IP ou
RP .

En synthèse :

SITUATION

PI

ESP non suivis selon CTP 2014

√

ESP suivis selon CTP 2014
en retard de contrôle

√

VI
√

IP
√

RP
√

ECHÉANCE
Engagement avant le 31/12/2021
Fluides toxiques RP avant le 19/08/2022
Autres fluides : RP avant 19/08/2024

√
√
Selon la Selon la Contrôle avant le 31/12/2021
situation
situation

RAPPEL : Tant que la régularisation n’est pas effective, l’exploitant s’expose aux sanctions
administratives et pénales prévues par les articles L. 557-46 à L. 557-60 du code de
l’environnement.
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