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Agenda

• Normes Produits et Normes génériques 

• IEC 60335-2-89: Limite « d’application »

• Lien avec l’EN 378

• Limites de Charge en réfrigération 
commerciale
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Normes produits et Normes génériques.
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• Les normes série IEC EN 60335-2 sont des normes dédiées à des 
catégories de produits. 

• Elles doivent être étudiées en priorité. 

• La norme EN378: 2016 couvre les systèmes de réfrigération au-delà 
du champs d’application des normes produits.
C’est une norme générique.

La partie 2 ‘Conception, construction, essais, marquage et documentation’ est 
harmonisée avec la Directive des Equipements sous pression.

Normes produits et Normes génériques



COLLOQUE AFCE – 2 Octobre 2019

Exemple Pratique: Norme IEC 60335-2-89
exigences de sécurité  des appareils de réfrigération électriques à 
usage commercial

• Se présente sous forme de recommandations internationales

• Traite le niveau de protection accepté contre:
* les dangers électriques, mécaniques, thermiques liés au feu et 

au rayonnement des appareils lorsqu'ils fonctionnent en usage normal
* tenant compte des instructions du fabricant. 

• Couvre les situations anormales qui peuvent être prévues dans la 
pratique et prend en considération les phénomènes 
électromagnétiques qui peuvent affecter le fonctionnement sûr des 
appareils. 
*Avec moto-compresseur incorporé
*ou sous forme deux unités en vue d'un assemblage en un seul 

appareil (système split).
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Domaine d’application: exemples 

• meubles frigorifiques de vente et de stockage;

• chariots roulants réfrigérés; 

• comptoirs de service et comptoirs de self-service; 

• refroidisseurs à jet d'air et congélateurs à jet d'air. 

• fabriques de glace. 
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Systèmes non concernés 

La présente norme ne s'applique pas aux: 
• appareils de réfrigération à usage domestique (IEC 60335-2-24) 

• systèmes de réfrigération industriels;

• Moto-compresseurs (IEC 60335-2-34); 

• distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement 
(IEC 60335-2-75); 

• sorbetières à usage commercial; 

• chambres froides; 

• chambres réfrigérées multiples à moto-compresseur à distance. 
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Exigences générales – aspects opérationnels

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes. 

Addition:
NOTE 101 L'utilisation de fluides frigorigènes inflammables entraîne 
quelques dangers supplémentaires que ne présentent pas les appareils 
utilisant des fluides frigorigènes ininflammables. 

La présente norme aborde les dangers dus à l'inflammation de 
fluide frigorigène inflammable, par suite de fuites, provoquée par 
des sources potentielles d’inflammation associées à l'appareil. 

Les dangers dus à l'inflammation de fluide frigorigène 
inflammable, par suite de fuites, provoquée par une source 
potentielle d’inflammation externe associée à l'environnement 
dans lequel est installé l'appareil, sont compensés par la faible 
probabilité d'inflammation.
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Article 22.110

• La masse de fluide frigorigène inflammable dans les appareils 
comportant une unité de fluide frigorigène ou un moto-compresseur 
incorporé ne doit pas être supérieure à :

* 13 x la limite inférieure d’inflammabilité (LII) 
* ou à 1,2 kg dans chaque circuit de réfrigération séparé.

• La LII est exprimée en kg/m3 (voir ci-après)

• La masse de fluide frigorigène inflammable dans les appareils 
comportant une unité de fluide frigorigène ou un moto-compresseur à 
distance (système split), ne doit pas dépasser 150 g dans chaque 
circuit séparé du fluide frigorigène. 
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IEC 60335-2-89, charge de fluide frigorigène
Exemples

R290 :
LII = 0,038 Kg/m3
Charge max = 13x0,038 = 494gr

R-1234yf :
LII = 0,289 Kg/m3
Charge max =13x0,289 = 3,75 kg, Lim=1,2kg

R-455A :
LII = 0,431 Kg/m3
Charge max = = 13x0,431 = 5,6Kg,  Lim= 1,2kg

R454C :
LII = 0,289 Kg/m3
Charge max =13x0,289 = 3,75 Kg , Lim= 1,2kg
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Exemple concret d’évaluation de charge
Meuble frigorifique de vente - IEC 60335-2-
89

Application Froid Positif

Fluide de référence Equivalent R-404A

Puissance frigorifique nécessaire 1,5 kW

Charge du système frigorifique 0,70 kg

Volume de l’espace occupé N/A

Charge limite dans 
conditions réelles avec 

A2Ls

R-455A 1,2 kg

R-454C 1,2 kg

R-1234yf 1,2 kg
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Limite d’application de l’IEC 60335-2-89

Ø Lorsque l’application ne rentre pas dans le champ de la 
norme et/ou que la charge nécessaire en fluide frigorigène de 
l’application va au delà des limites fixées par la 2-89, alors la 
norme EN-378 s’applique.
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Exemple concret d’évaluation de limite de 
charge
Chambre froide négative - EN378: 2016
Application Froid Négatif
Fluide de référence Equivalent R-404A

Volume de bâtiment 
refroidi                        

(Chambre Froide)
50 m3 Catégorie 

d’accès
Accès surveillé

(b)

Puissance frigorifique 
nécessaire 3,5 Kw

Classe 
d’emplacement

Groupe à 
distance 

(extérieur)
(II)Charge dans le 

Système 4,50 kg

Charge limite avec 
A2Ls suivant EN378 

R-455A 7,19 kg  

R-454C 4,62 kg
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Application Froid Positif

Fluide de référence Equivalent  R134a
Equivalent  R404A

Volume de bâtiment 
refroidi                        

(Chambre Froide)
170 m3 Catégorie d’accès Accès surveillé

(b)

Puissance frigorifique 
nécessaire 8,5 kW

Classe 
d’emplacement

Groupe à 
distance 

(extérieur)
(II)

Charge dans le 
Système :

Equivalent R134a
Equivalent R404A

6,2 Kg
5,5 kg

Charge limite dans 
conditions réelles avec 

A2Ls

R-1234yf 9,83 kg

R-454C 9,25 kg

R-455A 14,4 kg

Exemple concret d’évaluation de limite de 
charge
Chambre froide positive - EN378: 2016
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Résumé – conclusions
• Les normes série IEC 60335 Partie 2-xx ciblent des 

catégories de produits.

• La présomption de conformité se traduit par 
l’apposition du marquage CE.

• Les charges maximums de fluide frigorigène A2L 
définies par l’EN378: 2016 ne limitent pas l’usage 
de la détente directe pour les  installations de 
réfrigération commerciale  avec les puissances pré 
citées comprises entre 0,5 et 10kW.
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