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Objectifs du module

Connaître les principes pris en compte pour permettre l’éco-conception 
des installations frigorifiques et climatiques (intégration des facteurs 
d’influence nécessaires dès la conception)

?

 
Programme

- Les enjeux du froid, sanitaires, environnementaux, énergétiques, 
économiques et réglementaires

- L’environnement réglementaire dans le froid et la climatisation

- État de l’Art: NF EN 378 (Conception, installation, exploitation, 
maintenance)

- Le principe des C2E

- Le poids des installations frigorifiques dans un bilan carbone

- Froid direct et indirect ou les différentes techniques de réfrigération

- Les différentes architectures

- La performance énergétique, choix technologiques et actions à mener

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

S’assurer d’acquérir ou de définir les installations frigorifiques dans le 
respect des exigences environnementales 

Aborder les impacts environnementaux en termes économiques

Public
Responsables d’achat 
d’équipements dans le domaine du 
froid et du génie climatique

Responsables de bureaux d’études  
ou de la conception et du choix 
des matériels frigorifiques

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

Éco-conception des installations 
frigorifiques et climatiques

et Certificats d’économie d’énergie (C2E)
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Froid, sécurité et environnement

http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf
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