
OXIDÈVE - Espace Polygone - 277 rue Jean-Baptiste Biot, 66000 PERPIGNAN - severine.germanneau@oxideve.com - 07.71.75.25.15 

               

 
PROGRAMME DE FORMATION 
Attestation d’Aptitude à la manipulation des Fluides Frigorigènes catégorie 1 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Durée : 4 jours formation et 3h30 d’évaluation, soit 28h00 de formation et 3h30 d’épreuve  

 

Tarif : 1300 € HT/stagiaire, soit 1 560€TTC. 

 

Nombre de participants : 9 maximum 

 

Modalités particulières : chaque stagiaire doit amener ces EPI (Equipement Protection Individuelle), adapté à 

la manipulation des fluides frigorigènes : Gants-Lunettes de sécurité-Tenue de travail avec manche et jambes 

longues. Matériel de prise de note personnel. 

 

Objectif général : Monter en compétences tant en pratique qu’en compréhension et analyse technique du 

circuit frigorifique. 

 

Objectif pédagogique : Maitriser les opérations de mise en service, de maintenance et d’exploitation des 

systèmes de climatisation, pompe à chaleur et froid commercial ou industriel (sauf climatisation automobile) de 

la catégorie 1 au sens des arrêtés du 30 juin 2008, du 16 avril 2010 et du 29 février 2016 (référentiel). 

 

Profil des stagiaires et prérequis : artisans, salariés, techniciens, climaticiens frigoristes, chauffagiste et/ou 

électriciens. 

 

Prérequis : Bonne maitrise des bases technologiques et pratiques du froid et de la climatisation.  

 

Formateur : spécialiste en froid et climatisation possédant l’attestation d’aptitude Catégorie  

 

Méthodes et supports : 

• Apports techniques d’un formateur qualifié, diaporama avec supports papier en couleur, matériel 

didactique et plateformes techniques en fonctionnement. 

 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action de formation :  

Evaluation pratique et théorique (3h30) le quatrième jour + validation des acquis en cours de formation. 

 

Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d’aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes. 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation : des feuilles de présence seront signées 

par les stagiaires et le formateur à chaque session. 
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Contenu :  
 

Partie théorique : 16h00 

• Théorie des machines frigorifiques 

• Le diagramme enthalpique 

• Impacts environnementaux des fluides frigorigènes 

• Réglementation des fluides frigorigènes 

• Remplacement des HCFC (R22) 

• Connaitre les unités normalisées ISO 

• Caractéristiques de base des systèmes thermodynamique 

• Exploitation des tableaux et graphiques 

 
Partie pratique : 12h00 

• Récupération du fluide 

• Mise sous pression d’azote 

• Tirage au vide 

• Charge en fluide 

• Contrôle d’étanchéité électronique 

• Rédiger un rapport sur l’état des composants 

• Détecter les dysfonctionnements susceptibles d’entrainer des fuites. 
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