
CONTENU PÉDAGOGIQUE

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? 
 CONTACTEZ-NOUS ! 

Sandra Scariot
Conseillère en Formation continue

03 88 01 87 90
sandra.scariot@greta-nord-alsace.com

ATTESTATION D’APTITUDE À LA
MANIPULATION DES FLUIDES
FRIGORIGÈNES (CATÉGORIE 1) 

Thermodynamique élémentaire
Incidence sur l’environnement des fluides
frigorigènes et réglementations correspondantes
en matière d’environnement
Contrôles à effectuer préalablement à la mise en
service, après une longue période d’interruption,
un entretien ou une réparation ou durant le
fonctionnement
Contrôles d’étanchéité
Gestion écologique du système et du fluide
frigorigène lors de l’installation, de l’entretien, de
la réparation ou de la récupération
Composant : installation, mise en service et
entretien de compresseurs à piston alternatif, de
condenseurs à air froid et à eau froide,
d’évaporateurs à air froid et à eau froide, mise en
service et réparation des détendeurs
thermostatiques et autres composants
Tuyauterie : monter un réseau de tuyauterie
étanche dans une installation de réfrigération 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Découvrez l'ensemble de nos formations sur www.greta-alsace.fr 

21 heures de formation et 4 heures d'évaluation
Rythme : 7h/jour 

Lycée des métiers Heinrich-Nessel à Haguenau

Sessions proposées tout au long de l'année

Pratique courante de la maintenance des
circuits de climatisation 
Disposer d'une tenue de travail et des
équipements de protection individuelle
(chaussures de sécurité et gants)

 

Approfondir les connaissances nécessaires à
l’obtention de l’attestation d’aptitude de
catégorie 1 

Connaître la réglementation au niveau du
contrôle d’étanchéité, la maintenance et
l’entretien, la mise en service, la récupération
des fluides des équipements de réfrigération,
de climatisation et de pompe à chaleur 

La formation s'adresse à des techniciens en
maintenance, installateurs chauffagiste de pompe
à chaleur, souhaitant acquérir les compétences
dans la maintenance et l’entretien des circuits de
climatisation (en dehors de l’automobile). 

CONDITIONS D'ENTRÉE

MODALITÉS PRATIQUES

Validation : Attestation d’aptitude à la
manipulation des fluides frigorigènes (catégorie 1)

Alternance d'aspects théoriques et pratiques, 
avec mises en situation (formation en présentiel)

1000 euros / stagiaire (40 euros / heure )
organisme de formation non soumis à TVA

Eligible au CPF !

Epreuve théorique et épreuve pratique 
le 4ème jour

Texte de référence : Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la
délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 

du code de l'environnement 


