à PROPOS DE la CETAF

Notre histoire
Fondée en 1964, la CETAF regroupe 350 membres, entrepreneurs et fournisseurs/fabricants spécialisés,
qui répondent aux besoins de climatisation, de ventilation, de réfrigération et d’automatisation du bâtiment
de milliers de consommateurs québécois, tant dans le domaine résidentiel, que commercial, institutionnel
et industriel.
Notre mission
S'assurer que l’installation des appareils les plus performants soit faite par des entrepreneurs qualifiés,
détenteurs des licences appropriées, et qui, comme tous nos membres, ont à cœur la protection de
l’environnement.
Leurs équipements contribuent, par exemple, à assurer la fraîcheur des aliments dans les comptoirs des
marchés d’alimentation, le confort des familles dans leur foyer, la qualité de l’air dans les institutions, voir
même la qualité de la glace de la patinoire du Centre Bell.
Nos valeurs environnementales
Les membres de la CETAF sont résolument engagés dans le développement durable et la protection de
l’environnement. De la récupération de chaleur à l’expérimentation de réfrigérants naturels, ils sont des
chefs de file avec leurs installations présentant les meilleures performances énergétiques et contribuant
à la réduction des gaz à effet de serre.
Si un climatiseur est mal installé, il risque d’affecter la couche d’ozone. Les climatiseurs contiennent des
réfrigérants dangereux, inodores et incolores qui risquent de s’échapper lorsque le climatiseur n’est pas
installé par un expert certifié.
Un programme de perfectionnement permet aux entrepreneurs d’être toujours à la fine pointe des
développements dans leur domaine d’expertise.
Nous vous invitons à consulter régulièrement la liste des cours et le calendrier de formation sur notre site
Internet au www.cetaf.qc.ca.
Des questions ? Communiquez avec nous!
6555, Métropolitain Est, Bureau 203
Montréal (Québec)
H1P 3H3
514 735-1131 / 1 866 402-3823
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Informations générales

But et clientèle visée
Les cours offerts dans ce programme ont été conçus pour offrir du perfectionnement à plusieurs
intervenants directement concernés par les travaux d’installation, d’entretien, de modification et de
réparation des systèmes de climatisation, réfrigération, ventilation et contrôle.
Modalité d'inscription
Retourner le formulaire d’inscription dûment complété par courrier, courriel ou télécopieur.
Frais d'inscription et d'annulation
Les frais d’inscription sont exigibles avant la formation. Toute annulation de cours doit se faire
14 jours à l’avance pour obtenir un remboursement.
Loi du 1% en formation
La CETAF est certifiée organisme formateur en mécanique du bâtiment dans le cadre de la « Loi 90
favorisant le développement et la formation de la main-d’œuvre » (1%). Les investissements effectués
pour une activité de formation à la CETAF sont admissibles à titre de dépenses de formation dans le
cadre de la loi identifiée ci-dessus.
Cours reconnus par le Fonds de formation des salariés de l'industrie de la construction
Certains cours sont reconnus par le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction.
Vous trouverez de plus amples renseignements en cliquant sur le lien suivant :
https://www.ccq.org/fr-CA/Employeur/F_Formation/F03_MesuresIncitatives/F03_7_RemboursementEmployeurs

Ces cours sont identifiés dans le présent programme par le signe (*)
Attestation
Une attestation de formation ou une carte d’accréditation sera émise au nom de chaque participant
pour tout cours suivi dans sa totalité.
Lieux
Ces cours sont offerts dans les régions de Montréal et Québec (sur demande). D’autres régions peuvent
également être considérées en fonction de la demande. Communiquez avec la CETAF pour toute
demande!

4

AnaLYSE DE FONCTIONNEMENT
DES CIRCUITS DE CONTRÔLE
DE climatisation

Formateur: :
Formateur
COURS
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Déterminer la cause de mauvais fonctionnement d’un
circuit de contrôle de climatisation.

12 H ( 2 jours de 6 h )

Membres : 390 $ + tx
Non- Membres : 490 $ + tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
Frigoristes

Pré-requis
Aucun

Certification

Documentation

Attestation de formation

Support de cours

CONTENU
Particularités et utilisation des types de courant :
•
•

Courant alternatif AC;
Courant continu DC.

Particularités et utilisation des types de charges :
•
•

Charges inductives;
Charges résistives.

Lecture et interprétation de plans électriques en
climatisation :
•
•
•

Plan de circuit de puissance;
Plan de circuit de contrôle;
Plan de raccordement.

Mesure des paramètres de fonctionnement des
circuits électriques :
•
•
•

Choix et utilisation des instruments de mesure;
Repérage des points de lecture sur un circuit;
Techniques de vérifications des relevés (calculs).

Analyse de fonctionnement et techniques de
vérifications du circuit de puissance et de ses
composants.
Analyse de fonctionnement et techniques de
vérifications du circuit de contrôle et de ses composants.
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AnaLYSE DE FONCTIONNEMENT DE
CIRCUITS DE CONTRÔLE DE
RÉFRIGÉRATION

Formateur: :Alain Mongrain
Formateur
COURS
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Déterminer la cause de mauvais fonctionnement d’un
circuit de contrôle de réfrigération.

12 H ( 2 jours de 6 h )

Membres : 390 $ + tx
Non- Membres : 490 $ + tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
Frigoristes

Pré-requis
Aucun

Certification

Documentation

Attestation de formation

Support de cours

CONTENU
Particularités et utilisation des types de courant :
•
•

Courant alternatif AC;
Courant continu DC.

Particularités et utilisation des types de charges :
•
•

Charges inductives;
Charges résistives.

Lecture et interprétation de plans électriques en
réfrigération :
•
•
•

Plan de circuit de puissance;
Plan de circuit de contrôle;
Plan de raccordement.

Mesure des paramètres de fonctionnement des
circuits électriques :
•
•
•

Choix et utilisation des instruments de mesure;
Repérage des points de lecture sur un circuit;
Techniques de vérifications des relevés (calculs).

Analyse de fonctionnement et techniques de
vérifications du circuit de puissance et de ses
composants.
Analyse de fonctionnement et techniques de
vérifications du circuit de contrôle et de ses composants.
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Analyse de fonctionnement
de circuits frigorifiques
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur : Patrick Céré
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Déterminer la cause de mauvais fonctionnement d’un
circuit frigorifique.

12 H ( 2 jours de 6 h )

Membres : 390 $ + tx
Non- Membres : 490 $ tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Pré-requis

Frigoristes

Aucun

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Terminologie appliquée à la mécanique des
fluides et aux réfrigérants :

Paramètres de fonctionnement liés à la
tuyauterie :

•

•

Pression, température, saturation, surchauffe,
sous-refroidissement, enthalpie (latente et
sensible), densité, volume spécifique, flash gaz,
perte de pression statique, etc.

Paramètres et conditions qui influencent le
fonctionnement des composants et du circuit :
•

Utilisation, température de fonctionnement,
capacité, TD, ΔT, approche, température
ambiante, propreté, ventilation, température du
médium de condensation, charge de réfrigérant,
température du médium à refroidir, charge de
réfrigérant, dégivrage.

Diamètre, grosseur, longueur, agencements,
vitesse, débit, perte de pression, baisse de
densité, perte de capacité.

Techniques de mesure et d’interprétation des
paramètres de fonctionnement du circuit de
réfrigération;
Analyse du fonctionnement du circuit à partir du
diagramme de Mollier (Diagramme PH);
Techniques de détection de problèmes de
fonctionnement.
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ANALYSE DE FONCTIONNEMENT DE
SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’AIR
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur ::Luc Brochu
Formateur
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Déterminer la cause de mauvais fonctionnement d’un
système de traitement d’air.

8H

Membres : 250 $ + tx
Non- Membres : 305 $ + tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Pré-requis

Frigoristes

Aucun

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Terminologie associée à la psychrométrie
et au traitement de l’air :
•
•
•
•
•
•

Température sèche et humide;
Humidité relative et spécifique;
Enthalpie latente et sensible;
Point de rosée;
Volume spécifique et densité de l’air;
SHR.

Techniques d’analyse et d’interprétation des
conditions de fonctionnement à partir du
diagramme psychrométrique :
•
•
•

Calcul de la capacité de refroidissement et
déshumidification;
Calcul de la capacité de chauffage;
Calcul de la capacité d’humidification.

Les procédés :

Les instruments de mesure en psychrométrie;

•
•
•

Les facteurs qui influencent le fonctionnement
d’un système de traitement d’air;

•

Procédé de refroidissement sensible et latent;
Procédé de chauffage et humidification;
Procédé mélange combiné refroidissement et
déshumidification;
Procédé mélange combiné chauffage avec ou
sans humidification.
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Analyse de fonctionnement de
SYSTÈMES DE VENTILATION
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur ::Patrice
Formateur
PatriceLévesque,
Lévesque,ing.
ing.
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Déterminer la cause de mauvais fonctionnement d’un
circuit de ventilation.

8H

Membres : 250 $ +tx
Non- Membres : 305 $ + tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
- Ferblantiers
- Frigoristes

Pré-requis
Aucun

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Les systèmes de ventilation:
•
•

Types de systèmes de ventilation et
configuration;
Composants du circuit d’air.

Mesure des paramètres de fonctionnement du
circuit d’air:
•
•
•
•
•

Causes de mauvais fonctionnement sur un
circuit d’air:
•
•

Incidences de mauvais fonctionnement du circuit
d’air;
Diagnostique des problèmes de fonctionnement
reliés au circuit d’air.

Variables reliées à la ventilation;
Incidences de la pression dans un circuit d’air;
Paramètres de base relatifs au
dimensionnement de conduits;
Causes de perte de pression sur un circuit d’air;
Paramètres de fonctionnement d’un circuit d’air.
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AUGMENTEZ VOS PROFITS AVEC
UNE SAINE GESTION

Formateur: :Réjean Cloutier
Formateur
COURS
THÉORIQUE

Compétence VISÉ
visée
COMPÉTENCE
Développé des habiletés en gestion opérationnelle d’une
entreprise en construction.

4H

Membres : 185 $ + tx
Non- Membres : 240 $ + tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
- Gestionnaire
- Personnel
administratif

Pré-requis
Aucun

Certification

Documentation

Attestation de formation

Support de cours

CONTENU
Objectif:
•

À la fin de cette activité, le participant aura
développé de nouvelles compétences en gestion
opérationnelle d'une entreprise en construction.
Il sera aussi sensibilisé à l'importance d'un
contrôle journalier sur ses opérations pour être
en mesure de prendre les meilleures décisions

Volets:
•

Analyse de l'auto-évaluation par le formateur

•

Soumissions

•

Contrat et bon de commande

•

Réalisation de projet / Coûts de contrat

•

Administration

favorisant la croissance de son entreprise.
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BRASAGE
* Réservé aux membres de la CETAF

Formateur : : Serge
Formateurs
Minh Hung
Do & Minh Hung Do
tremblay
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Se procurer les méthodes de brasage approuvées par la
RBQ. Processus de qualification des braseurs assoupli.

4H

Méthodes: 3/8’’ et 5/8’’
1 100 $ +tx

Montréal

Méthodes: 3/8’’, 5/8’’ et 2 ⅝ ’’
1 250 $ +tx
Méthode argent:
Supplément: 250 $ +tx

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
Dirigeants d’entreprise
( Un des répondants identifiés
sur la licence de la Régie du
bâtiment du Québec )

Pré-requis
Être membre de la
CETAF

Certification
Méthodes de brasage
approuvées par la RBQ

Documentation
Support de cours

CONTENU
Réglementation en vigueur;

Les paramètres des méthodes :

Le brasage en bref;

•
•
•

Procédures de qualification de l’entreprise;

Méthode 5/8’’ : 5/8’’ à 2 ⅛ ’’ ;
Méthode 3/8’’ : 1/4’’ à 1 ⅛ ’’ ;
Méthode 2 5/8’’ : 2 ⅝ ’’ à 5 ⅛ ’’.

Méthodes de brasage de la CETAF :
•
•
•
•

Cuivre/cuivre (méthodes 5/8’’, 3/8’’ et 2 ⅝ ’’);
Cuivre/laiton (méthodes 5/8’’, 3/8’’ et 2 ⅝ ’’);
Cuivre/acier (méthodes 5/8’’, 3/8’’ et 2 ⅝ ’’);
Argent (méthode 5/8’’).
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comment éviter les erreurs
juridiques les plus
fréquentes

Formateur: :Me Bruno Marcoux
Formateur
COURS EN
ENTREPRISE

Compétence visée
Réservé aux membres
de la cetaf

3H

Membres : 800 $ + tx
Non- Membres : ? $ + tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
Toutes personnes qui
interviennent dans un
contrat de construction

Pré-requis
Aucun

Certification

Documentation

Attestation de formation

Support de cours

CONTENU
L’appel d’offres:

Contrat:

•

•

•

Quelles sont les impacts d’une information
erronée ou de l’oublie d’un papier ? ;
Comment éviter d’être non-conforme ?

Soumission:
•
•
•
•
•

Quelles sont les principales clauses que vous
devez consulter dans le cahier des charges
avant de soumissionner ? ;
Que faire si vous posez des questions à un
professionnel et qu’il ne vous répond pas ? ;
Comment se démarquer dans la soumission tout
en évitant les mauvaises surprises ? ;
Que se passe-t-il si je suis le plus bas
soumissionnaire et qu’ils octroient le contrat à un
autre ? ;
Vous vous êtes trompé dans votre soumission ?:
comment devez-vous réagir.

•

Comment rédiger un contrat gagnant (éviter
les clauses de paiement sur paiement,
d’indemnisation en cas de violation des règles
de la SST, etc.) ? ;
Comment gérer les changements et obtenir le
juste prix pour vos extra ?

Signature du contrat:
•

Les répercussion d’un manque d’attention aux
plans mentionnés.

Paiement:
•
•

Comment s’assurer que vous serez payé pour
vos travaux ? ;
Comment éviter que le paiement de la retenue
traîne en longueur ?
12

CONCEPTION ET INSTALLATION D’UN
SYSTÈME DE VENTILATION
RÉSIDENTIEL AUTONOME ET EXIGENCES
TECHNIQUES NOVOCLIMAT 2.0
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur :: Serge
Tremblay
Formateur
Claude
Grégoire
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
Concevoir et installer le système de ventilation
mécanique autonome d’un logement.

24 H (réparties sur 3 jours, incluant l’examen)

Montréal et en région *

Membres : 480 $ + tx
Non- Membres : 630 $ + tx

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Spécialistes en ventilation qui souhaitent
obtenir l’accréditation
Novoclimat 2.0.
(Volet maison et petit bâtiment
multilogements (duplex, triplex,
quadruplex ainsi qu’immeubles de
3 étages et moins et 600 m2 et
moins.)

Évaluation
- Examen à la fin du
cours

Certification

Documentation

Accréditation du BEIE

Guide du participant

- Accréditation du BEIE
suite à la réussite de
l’examen

CONTENU
•

Facteurs, exigences et pratiques qui influencent
la qualité de l’air dans un logement;

•

Installation d’un réseau de distribution de l’air et
équilibrage du réseau;

•

Fonctionnement et effets de la ventilation
naturelle et de la ventilation mécanique sur le
bâtiment ainsi que la réglementation québécoise
qui s’y rattache;

•

Utilisation et entretien adéquat de l’installation
de ventilation;

•

Installation d’un système de ventilation conforme
aux exigences Novoclimat 2.0.

•

Principes fondamentaux liés à l’air et à son
mouvement;

•

Dimensionnement d'un réseau de distribution de
l’air;

* Lieu : Bureaux de la CMMTQ, 8175, boul., St-Laurent, Montréal
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CONCEPTION ET INSTALLATION D’UN
SYSTÈME DE VENTILATION
RÉSIDENTIEL CENTRALISÉ
ET EXIGENCES TECHNIQUES
NOVOCLIMAT 2.0
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur ::Patrice
Formateur
PatriceLévesque,
Lévesque,ing.
ing.
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
Concevoir et installer le système de ventilation mécanique
centralisé d'un grand bâtiment multilogement.

24 H (réparties sur 3 jours, incluant l’examen)

Membres : 480 $ + tx
Non- Membres : 630 $ + tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
Spécialistes en ventilation qui souhaitent
obtenir l’accréditation
Novoclimat 2.0.
(Volet centralisé – Grand bâtiment
multilogements – 10 étages et moins
et 600 m2 et plus)

Évaluation
- Examen à la fin du
cours

Certification
Accréditation du BEIE

Documentation
Guide du participant

- Accréditation du BEIE
suite à la réussite de
l’examen

CONTENU
•

Réalisation des travaux relatifs à l’installation et
au dimensionnement des réseaux;

•

Exigences pour le parasismique et
l’incombustibilité;

•

Sélection des ventilateurs, grilles et accessoires;

•

•

Spécificités dans la ventilation des garages,
salles électriques et salles d’entreposage des
ordures;

Exigence spécifiques du Programme Novoclimat
2.0.
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CONTRÔLE DES CFC / HCFC / HFC
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur :: Serge
Formateur
SergeTremblay
Tremblay
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

6 H + examen

Compétence visée
Effectuer des tâches liées à l’utilisation et à la
récupération de réfrigérants en respectant la
réglementation.
Membres : 150 $ +tx
Non- Membres : 185 $ +tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Évaluation

- Dirigeants d’entreprise en
réfrigération / climatisation

- Examen obligatoire à la
fin du cours

- Employés des
manufacturiers et
fournisseurs
- Frigoristes

- Carte de certification
fédérale émise sur
réussite de l’examen
(minimum 75%)

Certification
Carte de certification
fédérale reconnue dans
le cadre du nouveau
règlement sur les
halocarbures émise sur
réussite de l’examen.
Carte exigée depuis le
01-06-2008

Documentation
Manuel du participant

CONTENU
•

L’impact et les effets néfastes des réfrigérants
rejetés dans l’atmosphère;

•

Les différentes stratégies de confinement, récupération et recyclage;

•

Les causes et conséquences de la destruction
de la couche d’ozone;

•

Protocole de Montréal;

•

Législation provinciale et fédérale;

•

Code de pratique pour minimiser ou éliminer les
émanations de réfrigérants dans l’atmosphère;

•

Les méthodes de récupération, de recyclage et
de réutilisation des réfrigérants.
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CONTRÔLE ET RÉGULATION DES
CIRCUITS DE RÉFRIGÉRATION
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur ::Serge
Formateur
SergeTremblay
Tremblay
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
Diagnostiquer une cause de mauvais fonctionnement relié
à un régulateur ou un accessoire de circuit fluidique.

4H

Membres : 185 $ +tx
Non- Membres : 240 $ +tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
- Dirigeants d’entreprise en
réfrigération / climatisation
- Employés des
manufacturiers et
fournisseurs

Pré-requis
Aucun

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

- Frigoristes

CONTENU
Propriétés thermodynamiques des réfrigérants
dans un circuit de réfrigération :
•
•

Modification des propriétés thermodynamiques
des réfrigérants au travers du circuit fluidique;
Paramètres qui influencent les conditions de
fonctionnement.

Accessoires d’un circuit fluidique :
•

Les différents types d’accessoires d’un circuit
fluidique et leurs fonctions.

Problèmes de fonctionnement liés à un
accessoire de circuit fluidique;

Types de régulateurs de circuit fluidique :
•
•
•

Variables de fonctionnement modifiées par les
régulateurs de circuit fluidique;
Types de systèmes nécessitant l’utilisation de
régulateurs;
Choix des régulateurs.

Diagnostic d’un problème de fonctionnement lié
à un régulateur de circuit fluidique :
•

Problèmes potentiels engendrés par un
régulateur défectueux ou mal réglé.
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ESTIMATION DE PROJETS EN
MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur ::Claude
Formateur
ClaudeGrégoire
Grégoire
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
Réaliser un projet d’estimation.

16 H (Réparties sur 2 jours)

Montréal et en région

Membres : 495 $ +tx
Non- Membres : 605 $ +tx

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Pré-requis

Personnes désirant
développer des compétences dans le domaine de
l’estimation de projets en
mécanique du bâtiment.

Lecture et
interprétation de
plans et devis

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Le BSDQ
• Historique, utilisateurs, mandats,
fonctionnement, services, cautionnements, etc.
Fonctions et qualités de l’estimateur;
Coûts d’exploitation et frais inhérents à
l’entreprise;
Procédures d’appel d’offres, soumissions et
bureau de soumissions;
Techniques d’estimation de projet en :
• Plomberie;
• Ventilation;
• Réfrigération.
Rédaction d’une soumission;

Techniques d’estimation des coûts :
• Matériel;
• Équipements;
• Main-d’œuvre.
Techniques d’estimation des frais
supplémentaires :
• Conditions de chantier;
• Conditions atmosphériques;
• Conditions spéciales, etc.
Technique d’analyse de risque;
Exercices pratiques d’estimation de projet :
• Plomberie
• Ventilation
• Réfrigération.

17

INITIATION À LA VENTILATION
ET AU TRAITEMENT DE L’AIR
DANS LES BÂTIMENTS

Formateur ::Claude
Formateur
ClaudeGrégoire
Grégoire
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Distinguer les particularités de fonctionnement des divers
systèmes de ventilation associés au traitement d’air.

8H

Membres : 250 $ +tx
Non- Membres : 305 $ +tx

Montréal et en région

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Pré-requis

Personnel administratif
et non technique

Aucun

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Les conditions de confort dans les bâtiments :
•
•
•
•
•
•
•

Température;
Humidité;
Ventilation;
Perte de chaleur;
Polluants;
Air neuf;
Recirculation.

Les principes de base de ventilation :
•
•
•

CFM;
FPM;
Les pressions (statique, dynamique et totale).

Les composants des systèmes de ventilation et
leurs fonctions :
•
•
•
•
•

Volets motorisés;
Filtres;
Ventilateurs;
Serpentins;
Humidificateurs.

Les différents systèmes de ventilation et leurs
applications :
•
•
•
•
•

100% air neuf;
Volume variable;
Volume constant;
Double gaine;
Multizone.
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INITIATION AU FONCTIONNEMENT DES
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION

Formateur :: Claude
Formateur
Patrick Céré
Grégoire
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
visée
Compétence
Connaître les bases de fonctionnement des systèmes de
réfrigération.

8H

Montréal et en région

Membres : 250 $ +tx
Non- Membres : 305 $ +tx

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Pré-requis

Personnel administratif
et non technique

Aucun

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Notions de physique et de thermodynamique
appliquées à la réfrigération :
•

•
•

Notions de chaleur : unités de mesure de
l’intensité et de la quantité de chaleur, sorte de
chaleur, mode de transfert de chaleur, chaleur
latente et sensible, etc.;
Notions de pression : PSI, PSIA, PSIG,
exercées par les différentes substances (solide,
liquide, vapeur);
Les termes ton de réfrigération, BTU, WATT.

Les quatre étapes du cycle frigorifique
1. Compression
2. Condensation

3. Détente
4. Évaporation

Les accessoires du circuit :
• Filtres et dessiccateurs;
• Vannes et soupapes;
• Vaisseaux;
• Viseur, etc.

Les différents types de composants, leur
fonction et leur fonctionnement :
• Les types de compresseurs;
• Les types de condenseurs et leurs accessoires;
• Les types d’évaporateurs;
• Les types de détendeurs et de systèmes de
détente.
Les modifications des propriétés physiques
et thermodynamiques du réfrigérant dans les
circuits de réfrigération :
• Phases, états, pression, surchauffe, désurchauffe, compression, condensation, détente,
évaporation, saturation, sous-refroidissement,
enthalpie.
Les composants du système de contrôles :
• Pressostat;
• Thermostat, etc.
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INtervention SUR LES
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
À L’AMMONIAC
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur
Formateur: : Kathleen
KathleenNeault,
Neault,ing.
ing.
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
Intervenir sécuritairement sur un système de réfrigération à
l’ammoniac.

8H

Montréal et en région

Membres : 250 $ +tx
Non- Membres : 305 $ +tx

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées

Pré-requis

Toutes personnes ayant
à intervenir sur des
systèmes à l'ammoniac.

Aucun

Certification
Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Les divers types de systèmes de réfrigération à
l’ammoniac :
• Systèmes noyés, systèmes à gravité, systèmes
recirculés, systèmes à pression contrôlée,
systèmes à expansion direct.

Programme Frigo;
Mesure de santé-sécurité;
Code et réglementation;
Salle mécanique en T;
Principes de base de la réfrigération à

Les composantes d’un système à l’ammoniac
types : fonctions, fonctionnement, utilisation :
• Les compresseurs;
• Les condenseurs;
• Les évaporateurs;
• Les détendeurs;
• Les aisseaux et les accessoires.

l’ammoniac;
Données techniques et thermodynamiques de
l’ammoniac;
L’entretien des systèmes de réfrigération à
l’ammoniac.
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LECTURE ET INTERPRÉTATION DE
PLANS ET DEVIS
* cours pris en charge par le Fonds de formation

Formateur :: Claude Grégoire
Formateur
COURS
COURS
THÉORIQUE
THÉORIQUE

Compétence visée
Interpréter les informations retrouvées sur les plans et
au devis.

8H

Montréal et en région

Membres : 250 $ +tx
Non- Membres : 305 $ +tx

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
Personnes débutantes
ou voulant améliorer
leurs connaissances
dans le domaine de
l’estimation pour les
entrepreneurs en mécanique du bâtiment.

Certification

Pré-requis
Aucun

Attestation de formation

Documentation
Support de cours

CONTENU
Les plans de mécanique du bâtiment :

Le Plans de contrôles:

•
•
•
•

•
•
•

Plomberie;
Ventilation;
Réfrigération;
Climatisation.

Les plans électriques:
• Éclairage;
• Moteurs;
• Autres charges et prises;
• Distribution.

Électriques;
Pneumatiques;
Numériques.

La symbolisation:
•
•
•

Les composants;
Les lignes;
Les cotes.

Le devis :
•
•
•

Fonction;
Recherche d’information;
Interprétation de l’information inscrite au devis.
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TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES

Formateur :: Martin Casaubon
Formateur
COURS
THÉORIQUE

Compétence visée
Pemettre aux intervenants de transporter et
manutentioner les matières dangereuses (contenants
sous pression).

3 H (incluant examen)

Montréal et en région

Membres : 120 $ +tx
Non- Membres : 145 $ +tx

- Session automne / hiver 2017-2018 -

Clientèles visées
-Dirigeants d’entreprise en
réfrigération/climatisation

Pré-requis

Certification

Documentation

Aucun

Carte de certification

Guide sur le transport
des matières
dangereuses

-Employés des

manufacturiers et
fournisseurs

- Frigoristes
-Techniciens en réfrigération

CONTENU
Formation reconnue :

Obtention de la certification fédérale sur le TMD;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permettre à l’employeur, suite à la formation
reçue, de décerner à ses employés des cartes de
certification sur le TMD (valables 3 ans).

Exigences professionnelles;
Responsabilités;
Classification;
Documentation;
Indications de danger;
Charte de sélection des plaques;
Règles de sécurité et contenant normalisé UN;
Règles particulières;
Charte de ségrégation;
Exemptions;
Rapport immédiat et suivi;
Autorité locale.
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