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Utilisation et Spécificités de l’Ammoniac

L’ammoniac, utilisé comme fl uide frigorigène, implique des règles de sécurité adaptées
pour protéger les biens et les personnes. 
Développé en collaboration avec le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) à 
Vernon (27), ce module de formation vous permettra de former vos techniciens d’intervention aux 
risques liés à la manipulation et à l’utilisation de l’ammoniac dans les installations frigorifi ques.

Programme 

Jour 1
• Utilisation de l’ammoniac dans les installations de réfrigération industrielle
• Propriétés thermodynamiques et physico-chimiques de l’ammoniac
• Prévention et règles de sécurité à appliquer
• Opérations de maintenance préventives :

  mise au vide
  purge d’huile
  complément de charge

• Procédure d’intervention en cas de fuite d’ammoniac
• Détection de fuites et moyens de protection

Jour 2
• Exercices pratiques avec port de l’A.R.I (Appareil Respiratoire Isolant)
• Identifi er et connaître le matériel de sécurité
• Tester son matériel avant intervention
• Procédure d’habillage
• Intervention dans un local simulant une fuite d’ammoniac (fumigènes, luminosité basse, 

extraction d’une victime, etc...)
• Mise en situation de fuite réelle d’ammoniac avec port de l’A.R.I
• Repérage et réparation d’une fuite d’ammoniac (en condition réelle)
• Procédure de décontamination avant déshabillage

Une validation des acquis est réalisée en fi n de stage.
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Pré-requis : Bases en physique élémentaire
Durée : 2 jours
Dates : 30 au 31/01/2018 - 05 au 06/06/2018

09 au 10/10/2018

Nbre stagiaires : jusqu’à 10 pers. / session

Lieu : Vernon ou sur site (nous contacter)

Tarif : Nous consulter

Ref : USA

Objectif : Certifi cation de personnes amenées 
à manipuler de l’ammoniac.

Public : Toute personne susceptible d’intervenir 
sur des installations à l’ammoniac.


