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Objectifs du module

Savoir déterminer et proposer la meilleure solution de retrofit 

Aborder les fluides alternatifs

?

 
Programme

- Le protocole de Kyoto, la réglementation F-Gaz et le code français de 
l’environnement

- Les fluides réglementés en raison de leur impact sur l’effet de serre 
(HFC, HCFC, CFC)

- La réglementation ICPE liée à l’usage de l’ammoniac comme réfrigérant

- Les obligations des détenteurs d’installations contenant des réfrigérants

réglementés

- Anticiper l’interdiction de certains fluides frigorigènes

- Confinement

- Retrofit des installations

- Changement de technologie

- Les considérations à prendre en compte pour déterminer la solution la 
mieux adaptée aux besoins

- Appréhender les alternatives – avantages et inconvénients

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Acquérir un éventail de solutions pour devenir force de proposition

auprès de ses clients 

Anticiper les contraintes réglementaires

Public
Responsables hygiène et sécurité 
des entreprises amenées à détenir 
ou maintenir des installations 
contenant des fluides frigorigènes 
ou toute personne ayant à prendre 
des responsabilités relatives à la 
réglementation applicable aux 
fluides réglementés

Ingénieurs et techniciens de 
maintenance exploitation 
d’installations frigorifiques et 
climatiques

Responsable pédagogique
Thomas Michineau - Expert 
réfrigération

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 55

Fluides frigorigènes :  
réglementations et alternatives aux HFC
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Parcours Page

PPC2 16
PPC4 18

1 jour 530 € HT

Inter ou Intra DIF

Tél : 01 49 84 84 84 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

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