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                  Couvreurs - Plombiers - Chauffagistes 

Entretien des systèmes de  
climatisation et des pompes à chaleur < 70 kW  

Durée : 2 jours (14 heures) 
 
Depuis juillet 2020, il existe une obligation 
d'entretien des systèmes thermo-
dynamiques dont la puissance nominale est 
comprise entre 4 et 70 kW. La période 
séparant 2 entretiens ne doit pas excéder 2 
ans. Le premier entretien des installations 
existantes au 01 janvier 2020 doit donc être 
effectué au plus tard le 1er juillet 2022. La 
présente formation vous délivre les 
compétences nécessaires à la réalisation 
des opérations d'entretien prévues par ces 
nouvelles dispositions réglementaires.  
NB : Ne sont pas concernés les systèmes 
destinés uniquement à la production d’eau 
chaude pour un seul logement. 
 
Public concerné : 
• Plombiers-chauffagistes, électriciens, 

climaticiens 
 

Prérequis : 
• Français : lu, écrit, parlé 
• Maîtriser les calculs mathématiques de 

base (addition, soustraction, multiplication) 
• Posséder l'attestation d’aptitude à la 

manipulation des fluides frigorigènes 
(Catégorie 1 ou 2) 

• Etre sensibilisé aux risques électriques 
• Vêtements de travail couvrant les bras et 

les jambes, gants et lunettes pour les 
manipulations sur plateforme. 
 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement : 
• Formateur expert sélectionné pour ses 

compétences techniques et pédagogiques 
• Formation présentielle alternant apports 

théoriques en salle et travaux pratiques 
sur plateforme pédagogique  

• Salle de formation équipée (paperboard, 
vidéoprojecteur) 

• Support de formation remis à chaque 
participant. 
 

Moyens de suivi de l’exécution de 
l’action de formation et d’appréciation 
des résultats : 
• Organisation de la journée et application 

des règles de sécurité assurées par le 
formateur 

• Signature de feuilles d’émargement 
contresignées par le formateur 

• Autoévaluation des acquis et de la qualité 
de la formation renseignée par le stagiaire 
à l'issue de l'action  

• Formation sanctionnée par la remise d'une 
attestation de formation. 

Objectifs : 

• Connaître les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des 
systèmes thermodynamiques 

• Savoir vérifier le système et, si nécessaire, en assurer le nettoyage et le réglage 
• Dispenser les conseils de bon usage et d'amélioration possible de l'ensemble de 

l'installation de chauffage ou de climatisation 
• Assurer le contrôle d'étanchéité prévu 
• Délivrer l'attestation d'entretien conforme aux exigences de l'arrêté. 

Contenu pédagogique : 
 
 
◼ Rappels théoriques et réglementaires 
Typologie des pompes à chaleur  
Le cycle thermodynamique : compresseur, condenseur, détendeur, 

évaporateur, vanne 4 voies...  

Les deltas T de bon fonctionnement. 

La réglementation en vigueur : le Code de l’Environnement, le Réglement UE 

N° 517/2014, le Cerfa N° 15497*02 

Les nouveautés introduites par l'arrêté du 20 juillet 2020. 
 

◼ Les 5 points obligatoires de l’entretien 
La vérification du système thermodynamique 

Le contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène 

Le nettoyage du système si nécessaire 

Le réglage du système thermodynamique 

Les conseils d’usage, d’amélioration possible de l'ensemble de l'installation 

de chauffage ou de climatisation, l'intérêt éventuel du remplacement de celle-

ci : critères à prendre en compte (vétusté, défaut de dimensionnement, 

prévention de pannes...). 

 

◼ Manipulations et exercices sur plateforme pédagogique  
Identification des composants  

Identification des points de mesure (où rechercher l'information) 

Relevés de fonctionnement (pression, température, tension, intensité) sur 

différents modèles de PAC et analyse des valeurs relevées et calculées. 

Contrôle d'étanchéité  

Nettoyage d'installation 

Remplissage des CERFA et de l'attestation d'entretien, étiquetage  
 

 
Le + de la formation :  
Toutes les compétences nécessaires pour performer sur le 
marché de l'entretien du parc des climatiseurs et des pompes à 
chaleur. 


