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    Code :  
 

 
 
 
 
Durée de la formation :  
 

14 heures en FOAD et  
7 heures en présentiel 

Soit 21 heures 
 
Effectif: 

 
08 personnes 

 
Public concerné :  
 
Personne qui souhaire 
intervenir en  froid et 
climatisation 
 

Pour toutes personnes en 
situation d’handicap 

demandez Mme Bajazet 
au  0590 38 28 06 

 
Pré requis :  
 
Connaissances générales 
de la thématique de cette 
formation. 
Avoir un outil informatique  
pouvant utiliser  la 
plateforme ZOOM et lire 
nos différents supports. 
Avoir une connexion 
internet 
 
 
Sélection Dates et Lieux :  
 
Entretien individuel à partir 
du 11 Mai 2020 
FOAD et 
Institut Formelec 
23 rue Alfred Lumière Jarry 
97122 Baie Mahault 
 
Contact : 
 

 
 

Tel    : 0590 38 28 06 
Fax   : 0590 38 67 49 
Mail : fmiquel@formelec.fr 

PF-GAZ  
FOAD MIXTE 

PERFECTIONNEMENT F-GAZ R32-R600-R290 
 
 

 

 Objectifs :  
Permettre aux stagiaires d’appréhender les mises à jour de la 
règlementation  
F-GAS pour les fluides hydrocarbure (R290, R600) et R32 et les 
manipulations. 

 
 
 Contenu :  
 

Cadre réglementaire. 
 
Utilisation des fluides des catégories A2, A2L et A3 dans les ERP. 
 
Classification des ERP. 
 
Les raccordements fluidiques (mise en œuvre tuyauterie, isolation, les zones 
d’exclusions (int/ext)..). 
 
Les quantités de charge maxi autorisée 

Mmax =2,5 x Lii5/4 x ho x A1/2 
 

Dispositif de détection de fuites. 
 
Mode opératoire de manipulation et de récupération des fluides R32, R290, 
R600. 
 
Dossier descriptif des éléments de l’installation destiné aux autorités. 
 
Modification de l’article CH 35 du règlement de sécurité relatif aux EPR. 
 
Evolution et tendance d’utilisation des fluides par application… 
 
TD de manipulation charge et récupération sur site 

 
 

 Méthodes pédagogiques : 
Alternance d’apports théoriques, de films pédagogiques et de bonnes 
 Pratiques sur plateforme dédiée avec accès par code. 
Le présentiel doit se faire au maximum une semaine après le distanciel. 
 

 Modalité d’évaluation d’atteinte des objectifs : Présentiel 2 heures 

Contrôle des connaissances par un test théorique : QCM 
 

 Formalisation à l’issue de la formation : 
Délivrance d’une attestation de fin de formation mentionnant les 
objectifs atteints. 
Délivrance de l’attestation de compétence 

 
 


