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L’AFCE,  
PARTENAIRE DE LA FILIÈRE  
POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE  
DES FLUIDES FRIGORIGÈNES

L’AFCE, Alliance Froid Climatisation Environnement, est une association 

Crée en mars 1995, l’Alliance a pour préoccupation les problèmes 
d’Environnement liés à la mise en œuvre et au suivi de l’application en France 
et dans l’Union Européenne de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques.
Depuis mai 2002, l’AFCE se constitue en Association indépendante loi de 1901, 

Les membres qui constituent l’association sont des spécialistes, tous issus de 

possible. Ils travaillent ensemble, mettant en commun leurs compétences 
techniques et organisationnelles pour déterminer les moyens et les méthodes 

de l’environnement global et humain.

NOS 4 OBJECTIFS

NOS ACTIONS

À chaque stade de la vie des systèmes - CONCEPTION, FABRICATION, INSTALLATION, MAINTENANCE, 
RÉCUPÉRATION PENDANT ET APRÈS LA DURÉE D’EXPLOITATION

> LA SÉCURITÉ

> L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,

> LE CONFINEMENT des systèmes et la limitation des émissions,

> LA FORMATION et le suivi des compétences de tous les opérateurs.

des règlementations. Elles s’organisent cependant autour de points d’ancrage forts bâtis avec les années 

> LE DIALOGUE, ouvert et constructif avec les 
pouvoirs publics français et européens en charge 
de l’Environnement, de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Agriculture, de l’Equipement, dans un souci 

> LES LIENS ET LA SYNERGIE, entre les 

proposer une approche coordonnée dans les 
différents échanges. A ce titre, l’AFCE est membre 
actif de l’EPEE (European Partnership for Energy 
and the Environnement).

> LES ÉTUDES THÉMATIQUES, comman-
ditées par l’AFCE en toute transparence pour 
permettre une approche éclairée, objective et 

> LA PARTICIPATION ACTIVE À LA  
CRÉATION, MODIFICATION ET APPLICA-
TION DES RÈGLEMENTS qui touchent les 

dépendent.

> LA VEILLE STRATÉGIQUE 
 PERMANENTE 

> LA COMMUNICATION des données 
économiques et techniques, en lien avec les 
médias et les organisations. Ces informations sont 
également relayées via notre site internet, notre 

> L’INVENTAIRE ANNUEL des banques et 

leur propagation.

> L’INFORMATION à destination des asso-
ciations de consommateurs, et de l’ensemble de la 

> L’ORGANISATION D’UN COLLOQUE 
ANNUEL sur la réglementation et les nouvelles 
techniques ou technologies du froid et du 
conditionnement d’air.
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