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BASES THERMODYNAMIQUES DU FROID

 
OBJECTIFS

• Connaître les techniques de production du froid et leurs enjeux.
• Comprendre l’intéraction avec les applications pour aborder un nouveau 
projet ou s’assurer d’une meilleure utilisation de l’effet frigorifique.

 
PROGRAMME

• Les enjeux du froid et Introduction théorique.
• Le système frigorifique : cycle thermodynamique et diagramme de 
Mollier, composants essentiels.
• Les différentes notions de chaleur.
• Le comportement de l’air et le diagramme d’air humide.
• Froid direct et froid indirect.
• Les différentes architectures.
• Approche des méthodes de dimensionnement.
• L’environnement réglementaire dans le froid et la climatisation.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Comprendre les techniques de production de froid.
• Maîtriser le choix des architectures techniques. 
• Savoir optimiser les coûts d’exploitation et la performance énergétique, 
dans le respect de l’environnement réglementaire.

PUBLIC
 > Concepteurs, mainteneurs, 

utilisateurs d’équipements 
frigorifiques. 

 > Professionnels du froid qui 
souhaitent acquérir une  
connaissance théorique 
générale.

 > Professionnels amenés à se 
confronter aux bases théoriques 
des métiers du froid.

PRÉREQUIS
 > Technicien ou ingénieur ayant 

une connaissance minimale en 
physique.

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

MG1 Connaître les principes de fonctionnement des équipements frigorifiques

Froid - Climatisation - Bases - Thermique - Dimensionnement - Réglementation2 jours

14 heures
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