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Préparer l’habilitation NH3-R717 de vos intervenants

Ammoniac - Fluides naturels - Sécurité - EPI - Habilitation - Maintenance - Entretien

 
OBJECTIFS

• Connaître les composants essentiels d’une installation au CO2.
• Définir les propriétés thermophysiques du CO2.
• Comprendre les caractéristiques spécifiques d’une installation au CO2.
• Introduire les installations en cascade.
• Maîtriser la réglementation impactant la conception et la maintenance 
d’une installation au CO2.

 
PROGRAMME

• Principe de fonctionnement d’une installation au CO2.
• Les enjeux environnementaux & les propriétés thermophysiques du 
CO2.
• Les typologies d’installation et les différents cycles.
• Contexte réglementaire et normatif Marquage CE, contrôle des 
équipements en service, ...).
• Mise en service d’une installation au CO2 et Sécurité.
• Visite d’une installation au CO2.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Maîtriser le contexte réglementaire des installations fonctionnant au 
CO2 .

PUBLIC
 > Responsables hygiène et 

sécurité des entreprises 
de distribution de denrées 
alimentaires ou de produits de 
santé.

 > Responsables logistiques et 
exploitants de plate-forme de 
distribution frigorifique.

 > Projeteurs, techniciens de 
bureaux d’études en froid et 
conditionnement d’air.

 > Ingénieurs et techniciens de 
maintenance d’installations 
frigorifiques.

PRÉREQUIS
 > Technicien ou ingénieur ayant 

une connaissance de base en 
froid et climatisation.

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

SAVOIR CONDUIRE UNE INSTALLATION AU 
CO2

MG4Maîtriser le contexte réglementaire des installations fonctionnant au CO2

Fluides naturels - CO2 - Cascade - Sécurité - Maintenance - Entretien 2 jours

14 heures
+1 jour optionnel 

de pratique
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