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Objectifs du module

Connaître les techniques de maintenance préventive des installations 
frigorifiques permettant d’améliorer le rendement des installations et de 
se prémunir des fuites de fluides frigorigènes

?

 
Programme

- Contexte réglementaire relatif au rendement : l’Article 9 de la directive 
européenne n°2002/91/CE, son application en France (Décret n° 2010-
349 du 31 mars 2010)

- Contexte réglementaire relatif aux impacts environnementaux et à la 
sécurité (réglementation F-Gaz, réglementation liée aux installations 
classées ICPE, vérification périodique dans le cadre de la DESP et les 
cahiers techniques professionnels)

-  Les 10 actions clés pour améliorer l’efficacité énergétique d’une 
installation et le rendement

- Préconisations pour améliorer le confinement des fluides frigorigènes

- Exemples de cas pratiques

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

S’approprier les exigences réglementaires des installations frigorifiques au 
travers de bonnes pratiques de maintenance

Public
Responsables de la maintenance 
des installations frigorifiques ou 
toute personne ayant à prendre 
des responsabilités relatives à la 
maintenance dans son entreprise

Responsable pédagogique
Florence Moulins - Expert froid,  
climatisation, PAC 
Inspecteur certifié AFNOR 

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
Voir planning p 56

Entretien et maintenance  
des installations frigorifiques

Froid, sécurité et environnement
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http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf

	Inscription: 


