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Cat•gorie I

Liste des dipl‚mes, titres professionnels et certificats reconnus
Valant pour attestation d’aptitude jusqu’au 4 juillet 2011.
Une copie des dipl€mes, titres et Certificats de Qualification Professionnelle doit •tre fournie dans le dossier
de demande d’attestation de capacitƒ.
Dipl‚mes
CAP : Froid et Climatisation
BEP : Equipements Technique €nergie - option froid et climatisation
BEP : Techniques du froid et du conditionnement d’air
BP : Monteur / d€panneur froid et climatisation
BAC Pro : Energ€tique option A : installation et mise en œuvre des systƒmes €nerg€tiques et climatiques- froid et climatisation
BAC Pro : Energ€tique option B : gestion et maintenance des systƒmes €nerg€tiques et climatiques
BAC Pro - MAEMC : technicien maintenance des appareils €lectrom€nagers et de collectivit€s
BAC Pro - TFCA : technicien en froid et conditionnement d’air
BAC Pro - TISEC : technicien en installation des syst…mes •nerg•tiques et climatiques
BAC Pro - TMSEC : technicien de maintenance es systƒmes €nerg€tiques et climatiques
BTS FEE : Fluides €nergies environnements option B : g€nie climatique,option C : g€nie frigorifique
BTS FEE : Fluides €nergies environnements option D : maintenance et gestion des systƒmes €nerg€tiques et fluidiques
BTS Equipements techniques •nergie option froid et climatisation
BTS froid et climatisation
DUT G•nie Thermique et Energie
Licence Professionnelle Energie et g•nie climatique, option froid, climatisation et contr‚le de service
DSFI : dipl„me sup€rieur du froid industriel Module sp€cialit€ froid destin€ aux ing€nieurs

Titres Professionnels (D•livr•s par le Minsit…re de l'emploi)
AMCA : Agent de maintenance en conditionnement d'air
AMECA : Agent de maintenance et d’exploitation en conditionnement d’air
MDF : Monteur d€panneur frigoriste
MDC : Monteur, d€panneur en climatisation
TIFCC : Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation
TIMCA : Technicien d'intervention et de maintenance en conditionnement d'air
TIMECA : Technicien d'intervention et de maintenance €nerg€tique en conditionnement d'air
TIFI : Technicien d'intervention en froid industriel
TIECP : Technicien d'intervention en €quipement de cuisines professionnelles
TMAE : Technicien de maintenance en appareil €lectrom€nager
TMCC : Technicien de maintenance en chauffage et en climatisation
TSMCA : Technicien sup€rieur de maintenance en conditionnement d'air
TSMEC : Technicien sup€rieur de maintenance et d’exploitation en climatique

Titres Professionnels des Chambres de Commerce et Industrie
Technicien d’installation et de maintenance des •quipements frigorifiques
Technicien en installation et maintenance des •quipements de r•frig•ration et de conditionnement d’air
Technicien en installation et maintenance des •quipements d’installations de r•frig•ration et de cuisine professionnelle
Technicien de maintenance en •quipement de g•nie climatique
Technicien de maintenance des installations frigorifiques
Technicien en froid et en grande cuisine
Technicien de maintenance en •nergie et services associ•s
Gestion et maintenance des installations de climatisation
Intervenant froid et cuisines professionnelles

Titres du Minist…re de la D•fense - Marine
BMPE- EMF : D€panneur €lectrom€canicien frigoriste
CTE - EMF : Certificat technique frigoriste de niveau €l€mentaire
BSAT- EMF : Technicien d’intervention en froid et €quipement de cuisines industrielles
CT1 – EMF : Certificat technique dans le domaine du froid et des €quipements de cuisines industrielles
BSTAT 6 EMF : Technicien sup€rieur en froid et en €quipement de cuisines industrielles
CT2– EMF : Certificat technique dans le domaine du froid et des €quipements de cuisines industrielles
FS2 – EMF : Formation sp€cialit€ deuxiƒme niveau dans le domaine du froid et des €quipements de cuisines industrielles
Certificat d’aptitude † la maintenance des systƒmes de traitement d’air
Certificat d’aptitude † la maintenance des €quipements de climatisation

Titres du Minisit…re de la D•fense - Arm•e de l'Air
CAT MECAN ou CAT MECAN Mention FROID ou CAT MECAN/C MAIST
BS MECAN ou BS MECAN Mention FROID
CSUP MACHTHERM
BEPM machines marines (2e ann•e) ou BEPM de m•canicien (1…re ann•e)

Titres du Minisit…re de la D•fense Arm•• de Terre
Certificat €l€mentaire €lectrotechnique op€rationnelle
Certificat sup€rieur €lectrotechnique op€rationnelle
Module conditionnement d’air des installations

Certificats de Qualification Professionnel
Technicien d'intervention froid de transport "monteur, d€panneur d'€quipements frigorifiques de transport convention collective IDCC
n‡1412
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Cat•gorie I

Liste des formations reconnues
Valant pour attestation d’aptitude jusqu’au 31 d•cembre 2010.
Une copie de l'attestation de stage ainsi qu'un ƒchƒancier prƒvisionnel des ƒvaluations doivent •tre fournis
dans le dossier de demande d’attestation de capacitƒ (pour l’ƒchƒancier mod„le type … compƒter)
Costic
E09 : pratique et r€cup€ration des fluides frigorigƒnes pour la climatisation individuelle
E10 : r€cup€ration et confinement des fluides frigorigƒnes

Forbat
F1 : rassemblant les deux modules :
- Pompe † chaleur a€rothermie ou g€othermie
- maintenance des circuits frigorifiques
F2 :- climatisation individuelle et maintenance des circuits frigorifiques

Apave
EN/F003 : conduite et maintenance des installations frigorifiques
EN/F004 (pratique de la r€cup€ration des fluides frigorigƒnes) compl€ment€e par les modules fluides de la EN/F003
EN/F005 : (utilisation responsable des fluides frigorigƒnes dans les €quipements frigorifiques et climatiques) compl€ment€e par les
modules fluides de la EN/F003
EN/F306 (installations frigorifiques- pratiques de conversion) compl€ment€e par les modules fluides de la EN/F003

IF2P
F1a (initiation aux techniques du froid) - F4 (la r€cup€ration des fluides frigorigƒnes)
F5 (initiation † la climatisation) - F4 (la r€cup€ration des fluides frigorigƒnes

JCI -CFTRN
TRF: transfert et r€cup€ration des fluides frigorigƒnes

CARRIER Transicold
Techniciens d’intervention- la r•frig•ration

CLIMLAB
Formation n‡1
TH1 : Initiation aux systƒmes thermodynamiques et appareils de climatisation
TH2 : Mise en service des systƒmes thermodynamiques et appareils de climatisation
TH5 : R€cup€ration des fluides frigorigƒnes
Formation n‡2
TH2A : Initiation et mise en service des appareils de climatisation
TH5 : R€cup€ration des fluides frigorigƒnes
TH7 : D€pannages des systƒmes thermodynamiques

MATAL Formation
MIFHAL : maˆtrise des interventions sur fluides frigorigƒnes halog€n€s

Asfo Grand Sud
Formation n‡1: modules 4E15/2 +4 CF
Mise en service, entretien des climatiseurs et r€cup€ration des fluides frigorigƒnes.
Formation n‡2 : modules 4E14 +4 CF
Maintenance des pompes † chaleur et r€cup€ration des fluides frigorigƒnes

CIAT
Module 5: Pompes † chaleurs r€sidentielles : installation, conduite et maintenance.
Module 7 : Split system : installation, mise en service, maintenance.

AFPA
CCAP : climatisation de confort et agr€ment pr€fectoral

CFI
FR35 ‰ Fluides frigorigƒnes et r€glementation Š

CEGECLIM
Module Cegeclim fluides

Institut Formation Froid SUEZ
FI 5 : Manipulation des fluides frigorigƒnes

Atlantic Climatisation
C4 : mise en service
C5 : Installation et mise en service

Important :
Pour les collaborateurs non Titulaires d’un des dipl‚mes, titres ou Certificats de Qualification
Professionnelle de la liste et n’ayant pas suivi une des formations de la liste ci-dessus le d•lai pour
l'obtention de l'Attestation d'Aptitude peut †tre repouss• jusqu’au 31 d•cembre 2010 sous r•serve que
l'employeur produise dans son dossier de demande d’attestation de capacit• les pi…ces suivantes :
1/ Une attestation sur l'honneur selon laquelle le collaborateur „ acquis avant le 4 juillet 2008 une exp•rience
significative dans le domaine d'activit• de la cat•gorie I (mod…le type fourni par Bureau Veritas
certification).
2/ Un •ch•ancier pr•visionnel des •valuations (mod…le type fourni par Bureau Veritas certification).
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Cat•gorie I

Liste de l’outillage ƒ d•tenir
Pi…ces justificatives „ fournir

Outillage

Station de charge et de r€cup€ration
conforme † la norme NF EN 35421

Station de charge et de r€cup€ration non
conforme † la norme NF EN 35421

Bouteilles de r€cup€ration par type de
fluide

D€tecteur de fuites conforme † la norme
NF EN 14624

D€tecteur de fuites non conforme † la
norme NF EN 14624

Raccords flexibles avec obturateurs

Contrat de maintenance et Attestation derniƒre v€rification et Copie caract€ristique technique (conformit€ NF
EN 35421)
ou
Facture et Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an) et Copie caract€ristique
technique (conformit€ NF EN 35421)
ou
Photo plaque d'identification avec n‡ de s€rie et Type et Fiche de Vie Renseign€e et Copie caract€ristique
technique (conformit€ NF EN 35421)
ou
Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an) et Copie caract€ristique technique
(conformit€ NF EN 35421)
Contrat de maintenance et Attestation derniƒre v€rification
ou
Facture et Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an)
ou
Photo plaque d'identification avec n‡ de s€rie et Type et Fiche de Vie Renseign€e
ou
Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an)
Et engagement sur l'honneur „ acheter du mat•riel conforme
Facture ou Bon de livraison ou Fiche de consignation
Certificat derniƒre v€rification suivant la norme NF EN 14624 de moins d'un an et Copie caract€ristique
technique (conformit€ NF EN 14624)
ou
Facture et Certificat derniƒre v€rification suivant la norme NF EN 14624 et Copie caract€ristique technique
(conformit€ NF EN 14624)
ou
Photo plaque d'identification avec n‡ de s€rie et Certificat derniƒre v€rification suivant la norme NF EN 14624
et Copie caract€ristique technique (conformit€ NF EN 14624)
Certificat derniƒre v€rification suivant la norme NF EN 14624 de moins d'un an
ou
Facture et Certificat derniƒre v€rification suivant la norme NF EN 14624
ou
Photo plaque d'identification avec n‡ de s€rie et Certificat derniƒre v€rification suivant la norme NF EN 14624
Et engagement sur l'honneur „ acheter du mat•riel conforme
Facture ou Photos

Manomƒtres

Contrat de maintenance et Attestation derniƒre v€rification
ou
Facture et Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an)
ou
Photo plaque d'identification avec n‡ de s€rie et Type et Fiche de Vie Renseign€e
ou
Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an)

Thermomƒtre €lectronique

Contrat de maintenance et Attestation derniƒre v€rification
ou
Facture et Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an)
ou
Photo plaque d'identification avec n‡ de s€rie et Type et Fiche de Vie Renseign€e
ou
Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an)
Contrat de maintenance et Attestation derniƒre v€rification et Copie caract€ristique technique de la balance
(pr€cision)
ou
Facture et Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an) et Copie caract€ristique
technique de la balance (pr€cision)
ou
Photo plaque d'identification avec n‡ de s€rie et Type et Fiche de Vie Renseign€e et Copie caract€ristique
technique de la balance (pr€cision)
ou
Fiche de Vie Renseign€e (avec derniƒre v€rification de moins d'un an) et Copie caract€ristique technique de
la balance (pr€cision)
ou
Si int€gr€e † la station de charge Copie Caract€ristique technique de la station avec pr€cision de la balance
(<5%)

Balance de pr€cision 5%

Photo
ou
M€thodologie
ou
Facture €tiqueteuse et photo €tiquette
* Si le matƒriel … moins d'1 an seules les preuves de dƒtention sont nƒcessaires.

Mat€riel de marquage
(€tiquette avec type et charge de fluide
frigorigƒne)

Listes t•l•chargeable sur le site internet Bureau Veritas Certification :
www.bureauveritas.fr/fluidesfrigorigenes
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