
Guide des fluides 
frigorigènes pour 
les grossistes

Les propriétés du R290
Le R290 est un hydrocarbure. En raison de sa capacité de 
combustion rapide, le R290 est classé comme gaz hautement 
inflammable de catégorie 1 et doit être étiqueté en conséquence. 
Voici un exemple d'étiquetage utilisé pour la GeniaAir Max :

Le R290 est du propane pur sans additifs. Il se caractérise par une 
large plage d’utilisation (jusqu’à -40°C) et une très bonne 
performance thermodynamique. Le R290 possède un potentiel de 
réchauffement global extrêmement faible (PRG) de 3. A titre de 
comparaison : le R410A dispose d’un PRG de 2 088.
Le R290 est donc de plus en plus utilisé comme substitut aux 
hydrocarbures fluorés afin de s’adapter aux mesures 
environnementales européennes de plus en plus strictes. 

À la même température et à la même pression, le R290 est plus lourd 
que l'air et atteint généralement des concentrations plus élevées 
près du sol. Le R290 est inodore, mais peut être facilement détecté 
avec des détecteurs de gaz et dispositifs de détection de fuite 
disponibles dans les commerces spécialisés.

Veuillez contacter votre représentant ou le service après-vente 
Saunier Duval pour toute question concernant les détecteurs 
de gaz ou outils de service recommandés par Saunier Duval.

Ce qui est destiné à protéger le climat ne doit pas nuire à 
l’Homme. C’est pourquoi des règles de sécurité spéciales 
s’appliquent avec le R290. Les informations détaillées au sujet 
du R290 se trouvent sur les fiches de données de sécurité. 
Vous pouvez aussi accéder à ces informations en ligne.
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étincelles et la fumée
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fonctionnement et les 

instructions d'installation

Cette brochure d’information, destinée à nos partenaires grossistes, est communiquée à titre 
purement informatif. Vos propres obligations légales lors de la manutention, du stockage et du 
transport ne sont pas affectées. Saunier Duval ne fournit aucune garantie quant à l'exhaustivité 
des informations fournies. 

Saunier Duval vous présente sa nouvelle pompe à chaleur air / eau GeniaAir Max. Tandis que Saunier Duval utilisait jusqu’à présent le fluide 
frigorigène R410A pour les pompes à chaleur GeniaAir monobloc et split, la nouvelle pompe à chaleur haute température utilise le fluide naturel R290. 

Le R290 est un fluide frigorigène de catégorie A3 (selon DIN EN 378). Le R290 est similaire au fluide frigorigène A3 R600A (isobutane), qui est 
largement utilisé, notamment par les fabricants d’électro-ménagers et les sociétés de logistique. Les fluides frigorigènes R290 et R600A sont utilisés 
depuis des années dans les réfrigérateurs, les déshumidificateurs, les climatiseurs mobiles, conditionneurs et sèche-linges disponibles dans le 
commerce.

La manipulation des frigorigènes A3 n'est donc ni nouvelle, ni inhabituelle. Cependant, certaines précautions de base doivent être prises pendant le 
stockage et le transport.
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Législation sur les substances dangereuses: REACH, 
CLP, l’ordonnance allemande sur les substances 
dangereuses et TRGS 510

Ce fluide frigorigène ne figure pas dans la liste des substances à 
très haut risque (SVHC) sous REACH*. En outre, la divulgation des 
informations quant au fluide frigorigène de la nouvelle GeniaAir 
Max n'est pas prévue. Il n'est donc pas permis de transmettre des 
informations en vertu de l'article 33 de REACH. *REACH : règlement 
1907/2006 / CE concernant l'enregistrement, l'évaluation, 
l'autorisation et la restriction de Produits chimiques; SVHC: 
substance à très haut risque.

Nos pompes à chaleur sont des produits entièrement assemblés 
avec le R290 déjà intégré en usine. Le fluide frigorigène ne doit pas 
être transporté et disposé séparément (par exemple dans des 
cylindres). C'est pourquoi les réglementations nationales et 
européennes sur les substances dangereuses ne s’appliquent pas. 
En tout état de cause se référer et se conformer à la réglementation 
en vigueur.

2  Sécurité incendie

En stockant des pompes à chaleur contenant du R290, la quantité 
de matières inflammables augmente. Afin d’alerter le personnel 
d'urgence sur les risques potentiels, les plans de stockage et les 
installations destinées aux pompiers doivent être revus et, si 
nécessaire, modifiées. En fonction des volumes de R290 stockés, 
les procédures de sécurité incendie doivent également être 
révisées et, selon la réglementation, approuvées séparément.

3  Protection contre les explosions

Le fluide frigorigène est dans un circuit hermétique. Chaque unité 
est soumise à un test d'étanchéité. Cependant, il ne peut être 
exclu, dans des cas exceptionnels, que des dommages liés au 
transport puissent se produire et que le fluide frigorigène puisse 
alors être libéré. Il est donc important d'éviter toutes sources 
d'inflammation, comme les étincelles ou fumées, et d’étiqueter la 
zone de stockage si nécessaire.

Avant de stocker de grandes quantités de pompes à chaleur, il est 
également conseillé de vérifier le risque d'explosion dans vos 
entrepôts. Il est alors nécessaire de se baser sur le nombre de 
pompes à chaleur (avec les quantités de fluide frigorigène 
correspondantes), le volume d'espace de stockage disponible ainsi 
que sur l'équipement technique. 

Des mesures spécifiques doivent être définies et mise en œuvre au 
cas par cas afin d’assurer une protection adéquate contre la 
formation d’éventuelles explosions gazeuses.

Par exemple : 
a) Éliminer toutes les sources d'inflammation dans la zone de 

stockage
b) Renouveler l’air au moins 2 fois par heure
c) Installer un système d'avertissement pour le R290
d) Définir les mesures après le déclenchement de l'alarme. Par 

exemple : avertir le personnel, ouvrir les portes pour une 
ventilation transversale, etc.

e) Étiqueter les zones à risque d'incendie et d'explosion avec des 
panneaux d'avertissement

f) Fournir des extincteurs en fonction des besoins
g) Former les employés sur les zones à risque d'incendie et 

d'explosion
h) Nommer et former un agent de sécurité incendie ou un assistant à 

la sécurité incendie
i) Délivrer un document explicatif sur les protections contre les 

explosions
j) Installer des protections dans l’entrepôt afin d'éviter tout 

dommage par des véhicules de transport

Désignation Quantité de R290  

GeniaAir Max    HA 4-6 O B3  et  HA 5-6 O B3 600 g

GeniaAir Max HA 12-6 O B3 et  HA 15-6 O B3 1.300 g

Données sur la pompe à chaleur Saunier Duval
La nouvelle pompe à chaleur GeniaAir Max est une pompe à 
chaleur monobloc. Cela signifie que le circuit frigorifique est 
entièrement contenu dans l’unité extérieure. Le circuit frigorifique, 
chargé en R290, est hermétiquement scellé en usine.

Nos nouvelles pompes à chaleur contiennent une quantité de R290 
variable en fonction de leur puissance : 

Que faut-il prendre en compte 
pendant le stockage ? 
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Loi européenne sur les marchandises dangereuses - ADR
Le transport de marchandises dangereuses est réglementé dans 
toute l'Europe par l’ADR (Accord européen concernant le droit 
international du transport de marchandises dangereuses par route). 
Il contient des règlements sur la classification, l'emballage, 
l'étiquetage et la documentation des marchandises dangereuses. 
Selon le statut actuel de l'ADR, vous n'êtes soumis à aucune 
réglementation particulière pour les nouvelles pompes à chaleur 
GeniaAir Max au R290.

Dernier kilomètre
Les spécifications ci-dessus s’appliquent naturellement aussi au 
transport par intermédiaires ou installateurs jusqu’au chantier.

Résultats
Selon l’article 1.4 de l'ADR, le destinataire ne peut retarder ou 
refuser l'acceptation de marchandises dangereuses en circulation 
routière sans une raison valable. Les marchandises dangereuses 
doivent également être déchargées si cela peut être réalisé en toute 
sécurité.

Dommage en cours de transport
S’il y a endommagement pendant le transport, les marchandises 
dangereuses doivent être déplacées immédiatement à un endroit 
extérieur. Il doit n’y avoir aucune source d'inflammation dans un 
rayon de six mètres. Le fluide frigorigène peut alors s'échapper en 
toute sécurité ou être vidé professionnellement et éliminé par un 
technicien.

Nous recommandons également d’inclure un détecteur de gaz dans 
chaque moyen de transport. Cela permet au personnel de transport 
de vérifier, par exemple en cas d'accident, qu'aucun fluide 
frigorigène ne s’est échappé.

Dans les cas suivants, le fluide frigorigène doit être retiré avant de 
transporter la pompe à chaleur :

• Si la pompe à chaleur est transporté sans son emballage d'origine
• S’il y a fuite ou endommagement
Ceci s'applique également au transport de retour au fabricant. Le 
fluide frigorigène ne peut être éliminé que par des spécialistes 
dûment formés et conformément aux instructions d’installation et 
de manuel de maintenance joint à l’appareil. Toutes les exigences 
pour le transport de marchandises dangereuses doivent également 
être remplies pour le transport de retour.

• Transport uniquement en position verticale. Le transport 
horizontal pourrait endommager l'équipement

• Transport autorisé uniquement avec l'emballage d'origine
• Assurer une alimentation en air suffisante pendant le transport
• Éviter les sources d'inflammation telles que les étincelles, le 

tabac, etc.
• Si possible, placer les pompes à chaleur au-dessus du sol et 

assurer une ventilation naturelle s'ouvrant vers l'extérieur

R290
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Que faut-il prendre en compte pendant le 
transport ? 
Type de transport
Comme le R290 a déjà été placé dans la pompe à chaleur et est 
hermétiquement scellé, aucune règle spécifique ne doit être 
observée lors du transport de la nouvelle GeniaAir Max. 
Néanmoins, vous devrez respecter les instructions générales 
suivantes :



Saunier Duval
8 avenue Pablo Picasso, 94132 Fontenay-sous-Bois, France 
www.saunierduval.fr

Nouvelle version avec période de transition jusqu'au 31 décembre 
2022 
Cependant, l'ADR a été récemment révisé. La version révisée classe 
notre pompe à chaleur en tant qu'objet contenant du gaz 
inflammable. Cela signifie qu'à l'avenir, le transport de notre pompe 
à chaleur sera également soumis à la réglementation ADR. Pour être 
plus précis, cela signifie après une période de transition expirant le 
31 décembre 2022. Ce n’est qu’à compter de cette date que nos 
nouvelles pompes à chaleur seront concernées par l'ADR.

Exigence d'étiquetage
À partir de cette date, les colis contenant des pompes à chaleur au 
R290 doivent être spécialement étiquetés. Ceci comprend :

• Spécification de la nouvelle catégorie de transport UN 3537
• Application d’une étiquette de danger 2.1 sur l’emballage, format 

100 × 100 mm
• Flèches directionnelles (noires ou rouges) pour indiquer 

l’orientation de l'emballage

Comme nos pompes à chaleur relèvent de la catégorie 
de transport UN 3537 4,  il n'y a pas de restrictions sur la 
quantité de pompe à chaleur transporté par unité de transport.

Ce qui doit être documenté à compter du 1 er janvier 2023 
conformément à l’ADR 
Le respect de la réglementation légale comprend également la 
totalité de la documentation. Pour ce faire, il vous suffit 
généralement de corriger le bon de livraison et ajouter quelques 
informations supplémentaires :

1. Numéro UN 3537, «Articles contenant des gaz inflammables, 
n.o.s. (propane)", 2, (E)

2. Nom et adresse de l'expéditeur
3. Nom et adresse du destinataire
4. Nombre de colis envoyés
5. Transport avec une exception selon 1.1.3.6 de l'ADR
6. Quantité totale de R290 en kilogrammes dans tous les colis 

avec l'abréviation BK4

Responsabilités dans le transport de marchandises dangereuses 
selon ADR au 1er janvier 2023
Une chaîne dispose toujours de la force de son maillon le plus 
faible. Ceci s'applique également à la chaîne d'approvisionnement 
pour le transport de marchandises dangereuses. C'est pourquoi 
toutes les personnes impliquées portent la responsabilité de la 
sécurité des transports.

Le transport de marchandises dangereuses comprend non 
seulement leur transport par route, chemin de fer ou voie navigable, 
mais bien plus encore: emballage de marchandises, préparation 
des documents de transport, chargement des unités de transport, 
interruptions potentielles du processus de transport et le 
déchargement des marchandises dangereuses.

Tous les employés qui participent à ce processus devront d’abord 
recevoir une formation professionnelle conformément au 1.3 de 
l'ADR.

Données importantes 
En résumé, cela signifie :
• Jusqu'au 31 décembre 2022, vous pouvez transporter la 

GeniaAir Max de Saunier Duval sans aucunes conditions 
particulières

• À compter du 1er janvier 2023, cette pompe à chaleur 
intègrera la catégorie des marchandises dangereuses de 
classe 2 et code de classification 6 F pour les gaz 
inflammables

Autres obligations selon la version révisée 
de l’ADR à partir du 1er janvier 2023 :

1. Toutes les personnes impliquées dans le transport de 
marchandises dangereuses doivent être formées 
conformément au 1.3 de l'ADR, et cela doit être répété tous 
les deux ans

2. Un extincteur de deux kilogrammes doit être transporté

3. Une torche conforme à la norme ATEX (protégée contre les 
explosions) doit être transportée

4. Il est strictement interdit de fumer pendant le transport

5. Les colis ne doivent pas être ouverts

6. Les unités de transport chargées doivent être déposées 
dans des endroits sûrs




