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SAVOIR CARTOGRAPHIER UNE ENCEINTE 
DE STOCKAGE DE PRODUITS DE SANTÉ

Réaliser le contrôle des outillages des frigoristes en conformité avec la réglementation

F-Gas - Confinement - Contrôle - Vérification - ADC - Fluides frigorigènes

 
OBJECTIFS

• Mettre en place les procédures de contrôle des outillages utilisés dans 
le confinement des fluides frigorigènes.
• Savoir réaliser les contrôles internes et choisir ses sous-traitants pour 
les contrôles réglementaires.
• Mettre en place une fonction métrologie interne pour les TPE et les 
PME.

 
PROGRAMME

Théorie 
• Rappel de la réglementation : les contrôles obligatoires.
• Les procédures de contrôles des outillages :

 ▪ Les détecteurs et moyens de détection de fuites de fluides 
frigorigènes.
 ▪ Les stations de récupération, de charge ou de transfert.
 ▪ Les capteurs : thermomètres et manomètres.

Pratique
• Exemples pratiques et étude de cas : 

 ▪ Contrôle d’une station de récupération.
 ▪ Vérification d’un thermomètre au point de glace fondante.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir réaliser les vérifications obligatoires sur les matériels 
réglementaires.
• Savoir gérer un parc d’outillage en conformité avec la 
réglementation en vigueur.

PUBLIC
 > Frigoristes, opérateurs disposant 
d’une attestation d’aptitude.

 > Responsables qualité.
 > Candidats à l’attestation 
d’aptitude souhaitant un 
complément de formation 
spécifique.

PRÉREQUIS
 > Techniciens ou opérateurs 
disposant d’une attestation 
d’aptitude (car certains contrôles 
impliquent la manipulation de 
fluide frigorigène) et sachant 
manipuler les fluides frigorigènes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en début 
de formation

 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 
formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 
(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 
www.cemafroid.fr/formation.htm

 > Intra : Nous contacter

CONTRÔLE DES OUTILLAGES UTILISÉS 
PAR LES FRIGORISTES (FLUIDES 
FRIGORIGÈNES)

ME4

1 jour

7 heures
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