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ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal du contrôle d'étanchéitéverbal du contrôle d'étanchéitéverbal du contrôle d'étanchéitéverbal du contrôle d'étanchéité 
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif aux contrôles d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur 

fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC et à l'inspection des systèmes de climatisation. 

Entreprise certifiée: ___________________________________  

1. Installation N° 2. Date du contrôle d'étanchéité 

 __________________________________     

 

3. Adresse postale 
Propriétaire/locataire/gérant (=donneur d’ordre) 

4. Emplacement de l’installation: (idem ou autre) 

Nom, prénom : _________________________________________  Nom, prénom : _________________________________________  

N° : ______  Rue : _____________________________________  N° : ______  Rue : _____________________________________  

Code post. : _______  Lieu : ______________________________  Code post. : ________  Localité : ___________________________  

Tél. : ____________  Tél. : __________________________  

  Local d’installation : _____________________________________  

  Spécification : _____________________________  Etage : ____  

5. Utilisation de l’installation 6. Type de l’insta llation 
Réfrigération (température positive) : .......................................... � Condenseur fluide réfrigérant/air : ............................................... � 
Climatisation :.............................................................................. � Condenseur fluide réfrigérant/eau : ............................................. � 
Congélation (température négative) : .......................................... � Evaporateur fluide réfrigérant/air : ............................................... � 
Pompe à chaleur : ....................................................................... � Evaporateur fluide réfrigérant/eau : ............................................. � 

Camion/Remorque frigorifique : .................................................. � Type de fluide réfrigérant : ______________________________  

 Autre fluide caloporteur : _______________________________  
 Système hermétiquement scellé : ............................................... � 

7. Données techniques 
 

Charge nominale du fluide réfrigérant : .......................  ______ kg Marque et type : ______________________________________  

Puissance frigorifique : ................................................  _____ kW Année de construction : ________________________________  

Puissance électrique : .................................................  _____ kW Date de mise en service : ______________________________  

8. Registre: interventions et suivi des charges 
Présence du registre : ......................................... � oui ........ non � Causes des pertes :  ____________________________________  

Fiche de contrôle complétée : ............................. � oui ........ non �  _____________________________________________________  

Charge à la mise en service : ......................................  ________ kg  

Charge fluide d'appoint annuel : ..................................  ________ kg Réparation des fuites :  __________________________________  

Fuites1 : .......................................................................  ________ %  _____________________________________________________  

9. Résultats de contrôle 
 

Conformité du registre : ....................................... � oui ........ � non 
Présence manifeste de fuites : ............................ � oui ........ � non 

Résultat Global : ..................... � conforme ...........� non conforme 

10. Remarques et commentaires 
 

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

11. Nom et N° d'identification du contrôleur 12. Si gnature du contrôleur 

 ______________________________  ______________________________ 

 

                                                      
1 Fuites annuelles = Total des charges ajoutées au cours d'une année / Charge à la mise en service x 100 
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Fiche de contrôle pour équipements de réfrigération , de climatisation et de pompes à chaleur 
  

Installation N° Date du contrôle d'étanchéité 

  ___________________________    _____   _____   __________  
  

13. Circuit frigorifique 14. Températures 

Contenu vérifié de l’installation : .........................  _____ kg Mesure température extérieure : .............  ____ °C 

Contrôle liquide réfrigérant (voyant) : .............................. � Mesure température local machine :.......  ____ °C 

Contrôle visuel des tuyauteries et fixations : ................... � Mesure température produit refroidit : ....  ____ °C 

Contrôle étanchéité circuit frigorifique : ........................... � Point de consigne température : .............  ____ °C 

Contrôle étanchéité soupape sécurité liquide réfrig. :  .... � Contrôle thermostat ambiant : ............................. � 

 Contrôle thermostat de fin de dégivrage : ........... � 

  

15. Condenseur à air 16. Condenseur à eau 

Contrôle du bruit et des vibrations du ventilateur : .......... � Contrôle flow-switch : .......................................... � 

Mesure pression de condensation : ...................  ____ bar Mesure température entrée eau : ...........  ____ °C 

Mesure température entrée air : .........................  _____ °C Mesure température sortie eau : .............  ____ °C 

Mesure température sortie air : ..........................  _____ °C Contrôle de la soupape de sécurité : .................. � 

 Contrôle de la pression d’eau : ........................... � 

 Contrôle du pressostat d’eau : ............................ � 

 Mesure temp./press. de condensation : ___ °C/bar 

  

17. Evaporateur à air 18. Evaporateur à eau 

Mesure température d’air entrée évaporateur : ..  _____ °C Contrôle flow-switch : .......................................... � 

Mesure température d’air sortie évaporateur : ...  _____ °C Contrôle étanchéité circuit d’eau :....................... � 

Mesure température/pression d’évaporation : ....  __ °C/bar Mesure temp. eau entrée évaporateur : ...  ___ °C 

Contrôle surchauffe : ....................................................... � Mesure temp. eau sortie évaporateur : .....  ___ °C 

 Mesure temp./press. d’évaporation :....  ___ °C/bar 

  

19. Compresseur  

Contrôle pressostat de sécurité BP : ............................... � Mesure BP : ....................................  _____ °C/bar 

Contrôle pressostat de sécurité HP : ............................... � Mesure HP : ....................................  _____ °C/bar 

Contrôle pressostat de sécurité OP : .............................. � Mesure OP : ....................................  _____ °C/bar 

Contrôle bruit et vibrations : ............................................. � Mesure courant L1 : ........................  _____ A 

Contrôle niveau d’huile : .................................................. � Mesure courant L2 : ........................  _____ A 

 Mesure courant L3 : ........................  _____ A 

20. Remarques 

 ............................................................................................................................................................. ………… 

 ............................................................................................................................................................................  
 


