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L’EPEE PRESENTE SON « GAPOMETER » AFIN DE MESURER LA CONFORMITÉ AU
RÈGLEMENT F-GAZ ET LES PROGRES ACCOMPLIS
Le Partenariat européen pour l’énergie et l’environnement (EPEE), représentant l’industrie
européenne du froid, de la climatisation et des pompes à chaleur, a organisé aujourd’hui un atelier
dans le contexte de la 27ème Réunion des Parties au Protocole de Montréal à Dubaï. Les participants y
ont découvert un nouvel outil permettant de mesurer la conformité au Règlement F-Gaz et en
particulier au phase-down des HFC.
Cet outil, le “Gapometer”, est actuellement développé par l’EPEE et vise à définir la trajectoire
permettant une réduction progressive effective des HFC en Europe. Il identifiera également les
risques les plus importants en termes d’écart entre les objectifs et les résultats atteints.
Andrea Voigt, Directrice Générale de l’EPEE a déclaré : « L’EPEE soutient la mise en œuvre du
Règlement F-Gaz et ses objectifs ambitieux de réduction progressive des HFC. C’est pourquoi le
Gapometer est si important : il montre ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs et identifie les
écueils potentiels à éviter mais aussi les opportunités ».
Pendant l’événement, Paul de Larminat (Johnson Controls) est également intervenu et a présenté le
travail du groupe de travail de l’EPEE, la Low Emission Task Force, qui supervise le projet.
Paul de Larminat a déclaré: “En tant que membres d’EPEE nous voulons nous assurer que le
Règlement F-Gaz – et la réduction progressive en particulier – est correctement appliqué par les Etats
membres et le Gapometer peut jouer un rôle essentiel.
Le public était composé de représentants de l’industrie, d’associations et de décideurs publics du
monde entier qui ont eu l’occasion d’en apprendre plus sur le Règlement F-Gaz et ses exigences.
Andrea Voigt a conclu : « Le Règlement F-Gaz est applicable en Europe mais il aura des conséquences
importantes pour les entreprises internationales qui devront appliquer ses exigences dans le cadre
de leurs activités commerciales en Europe. »
« Il semble également que d’autres juridictions suivent l’exemple de l’UE et ont l’intention d’adopter
une approche similaire pour traiter la question des émissions de F-Gaz. C’est ce qui rend le contexte
européen si intéressant et pertinent et c’est aussi la raison pour laquelle l’EPEE investit tant de temps
et de ressources pour informer nos collègues à l’international de la situation actuelle ».
Pour toute information veuillez contacter secretariat@epeeglobal.org , tel: +32 (0) 2 7381784
A propose de l’EPEE
L’EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) représente l’industrie de la
réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur en Europe. Fondé en 2000, l’EPEE compte
40 sociétés et associations nationales et internationale.
Les entreprises membres de l’EPEE réalisent un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards d’euros,
emploient plus de 200 000 personnes en Europe et créent de nombreux emplois indirects grâce à un
vaste réseau de Petite et Moyennes Entreprises (PME) comme les entrepreneurs qui installent,
mettent en service et entretiennent les équipements.
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Les sociétés membres de l’EPEE disposent de sites de fabrication ainsi que de laboratoires de
recherche et de développement dans toute l’UE qui innovent pour le marché mondial.
En tant qu’association, l’EPEE soutient le développement de technologies sûres et viables
économiquement et pour l’environnement dans le but de promouvoir une meilleure compréhension
de notre secteur dans l’UE et de contribuer à l’adoption de politiques européennes efficaces.
Consultez notre site internet pour de plus amples informations (www.epeeglobal.org).
L’EPEE est aussi membres de la Coalition for Energy Savings qui rassemble entreprises,
professionnels, autorités locales, syndicats et organisations représentatives de la société civile afin
de promouvoir l’efficacité énergétique au niveau européen et faire en sorte que ce thème devienne
une priorité politique.
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