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Attestation d’aptitude à la manipulation de 
fluides frigorigènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignement et inscription auprès du service formation 
 Tél. 05 62 61 22 50 – service-formation@cma-gers.fr 

Public : Personnel devant manipuler les fluides 
frigorigènes et souhaitant obtenir l’attestation 
d’aptitude catégorie V 

Objectifs :  

- Préparer le passage de l’attestation d’aptitude à la 
manipulation des fluides frigorigènes de catégorie V 
et l’obtenir 

Toutes les personnes (salarié ou chef d’entreprise) d’une entreprise intervenant sur la 
maintenance de la boucle froide des systèmes climatisés embarqués doivent être titulaires 
d’une attestation d’aptitude délivrée par un organisme évaluateur. (Attestation 
nominative) 

Formation (3 jours) 
- Partie théorique 

o Incidence sur l’environnement des fluides frigorigènes et réglementations 
correspondantes en matière d’environnement 

o Prise en compte générale de l’équipement 
o Test d’étanchéité 
o Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de l’installation, 

l’entretien, la réparation ou la récupération 
 

- Partie pratique 
o Contrôler le fonctionnement de l’installation 
o Vérifier l’étanchéité de l’installation  
o Associer les symptômes et les pannes liées à une fuite 
o Rechercher et réparer une fuite – récupérer le fluide d’une installation 
o Tirer au vide une installation – mettre à niveau la lubrification de l’installation 
o Charger en fluide l’installation 
o Renseigner la fiche d’intervention 
o Faire le bilan fluide 

 
Module d’évaluation (1/2 journée) 

- Evaluation théorique  
- Evaluation pratique  

Modalités :  

Durée : 3 jours de formation + une demi-journée 
d’évaluation 

Lieu : Ecole des Métiers, PAVIE 

Coût total (formation + évaluation) : 850 € 

Se munir d’une pièce d’identité et de ses EPI 
(chaussures de sécurité, bleu de travail, lunettes 

de sécurité et gants) 

Pré-requis  :  

- Etre capable de rédiger un ordre de réparation 
- Connaître les dispositions du code de 

l’environnement relatives à la manipulation des 
fluides frigorigènes 

Formation éligible au financement des OPCA 
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