
Contenu du cours 4 jours
Théorique et pratique (préliminaire)

Introduction au CO2

• Pourquoi le dioxyde de carbone?
• Impact environnemental des fluides  

frigorigènes
• Réfrigération de base
• Solutions système CO2 
• Efficacité énergétique
• Cas théoriques / exercices 

Composants du système
• Design typique des packs
• Compresseurs
• Échangeurs de chaleur
• Vannes 

Sécurité
• Manipulation des bouteilles de gaz
• Soupape de sécurité
• Détecteurs de gaz
• Sécurité personnelle
• Équipement de sécurité 

PED et matériaux
• PED - Directive sur l’équipement sous  

pression
• Test de pression
• Matériaux dans les systèmes
• Joints, flexibles, etc.
• Matériau du tube et technologie de brasage

Solutions de récupération  
de chaleur
• Types de systèmes de récupération  

de chaleur
• Contrôle de récupération de chaleur
• Niveaux de température - une ou deux étapes
• Performance et efficacité
• Systèmes optimisés

Applications CO2

• Petites applications
• Pompes à chaleur
• Industriel 

Unités et systèmes de réfrigération
• Unités simples
• Booster
• Unités de niveau à 3 températures
• Unités de condensation 

Études de cas - conception du  
système et exercices de calcul
• Conception de paquet
• Échangeurs de chaleur, conception  

théorique et pratique
• Outils de conception de composants
• Taille des tuyaux
• Comparaison de systèmes et outils de  

simulation
• Exemples d’application
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Logiciels et outils
• Outils de sélection de compresseur
• CoolPack
• Calcul du paquet II
• Simple-one-stage
• Refprop 

Fonctionnement pratique avec du  
CO2 en tant que réfrigérant
• Manutention de gaz, de cylindres,  

d’accouplements, de flexibles, etc.
• Vidange et remplissage du système
• Aspects de sécurité et équipement de sécurité
• Test de pression 

Mise en service et réglage des sys-
tèmes CO2

• Réfrigérateurs et congélateurs
• Fonctionnement du système de contrôle et 

avantages de l’utilisation de la gamme com-
plète des fonctions du système de contrôle

• Rapport de mise en service
• Listes de contrôle

La directive sur l’équipement sous 
pression et les règles générales 
pour l’utilisation de CO2 comme 
réfrigérant
• Introduction
• Équipement
• Des exercices 

Systèmes CO2

• Réfrigérateurs et congélateurs
• Fonctionnement du système de contrôle 

et avantages de l’utilisation de la gamme 
complète des fonctions du système de 
contrôle

Résumé et conclusion
• Q&R
• Discussion
• Commentaires finaux 

Documentation aux participants
• USB incluant tous les documents

Détails du cours

Contenu du cours 4 jours – théorique et pratique

Duration 
4 jours
 
Emplacement 
Aeres Tech, Zandlaan 29
Ede, Holland 
L’aéroport le plus proche est  Schiphol, Amsterdam

Point de départ 
L’importance de comprendre la technologie de 
réfrigération au CO₂ et le rôle essentiel du tech-
nicien/ ingénieur dans les contacts avec les utilisa-
teurs finaux et les entrepreneurs. 
 
Concentrer 
Sensibilisation au rôle du conseiller / ingénieur en 
tant que filière entre les utilisateurs finaux et les 
entrepreneurs / fournisseurs de matériaux, etc.

Devise 
Apprendre à faire, apprendre les choses  
aujourd’hui - faire les choses demain, dans votre  
propre situation professionnelle. 
 
Approach
1. Explication du sujet par l’instructeur.
2. Discussion et échange de connaissances et  

d’expériences entre les participants et  
l’instructeur.

3. Approche personnelle - présente et souhaitée / 
souhaitée.

4. Les participants pratiquent le nouveau  
comportement.

5. Plan d’action personnel pour chaque sujet  
pratiqué.

Taille du groupe 
7-12 participants


