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OBJECTIFS

 > Connaître la règlementation relative aux ESP suivant les dispositions 
du CTP USNEF 2020.

 > Connaître les démarches à suivre pour effectuer les vérifications 
initiales, les inspections périodiques, la rédaction du plan d’inspection 
et le report du marquage.

 
PROGRAMME

 > Le Cahier Technique Professionnel du 23/07/2020 pour le suivi en 
service des systèmes frigorifiques sous pression.

 > Le contexte général de la réglementation des équipements 
sous pression utilisés dans les systèmes de réfrigération ou de 
conditionnement de l’air et les pompes à chaleur.

 > Le rôle des différents intervenants.

 > La prévention des risques liés à la pression.

 > La prévention des risques liés à l’utilisation des fluides frigorigènes et 
secondaires en adéquation avec la norme EN 378 (parties 1-4).

 ACQUIS DE LA FORMATION

 > Connaître la réglementation spécifique des équipements sous 
pression appliquée au domaine frigorifique.

 > Connaître le nouveau Cahier Technique Professionnel (CTP).

PUBLIC
 > Toute personne chargée de la 
maintenance et de l’exploitation 
d’installations frigorifiques et 
climatiques.

PRÉREQUIS
 > Connaissances de base 
de la constitution et du 
fonctionnement d’un système 
frigorifique.

 > Savoir lire un P.I.D.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Quiz de positionnement en début 
de formation

 > Exposés théoriques 
 > Évaluation des acquis de la 
formation par QCM

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À 
L’ISSUE DE LA FORMATION

 > Attestation de formation
 > Avis adressé à l’employeur 
permettant la délivrance de titre 
d’habilitation

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Nous contacter et voir 
planning sur le site  
www.cemafroid.fr/formation.htm

 > Intra : Nous contacter

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES : 
RÉGLEMENTATION DES ÉQUIPEMENTS 
SOUS PRESSION (ESP)

FE5 Maîtriser la réglementation ESP et habilitation des intervenants

ESP - CTP - EN 378 - Réglementation - Sécurité - Maintenance - Prévention1 jour

Maîtriser la réglementation ESP et habilitation des intervenants

ESP - CTP - EN 378 - Réglementation - Sécurité - Maintenance - Prévention

7 heures
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