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EPREUVE : RÉFRIGÉRATION TECHNIQUE

L’ÉPREUVE

L’épreuve est divisée en plusieurs modules.

Le sujet de l’épreuve inclut :
• Le montage de l’équipement d’une chambre 
froide et/ou d’un système de conditionnement d’air, 
y compris l’évacuation des condensats, les rideaux 
thermiques ainsi que le châssis compresseur
• Le raccordement des différents éléments par 
tuyauterie de cuivre frigorifique, et son isolation
• La fabrication d’une pièce en cuivre et en acier 
pouvant être raccordée sur le circuit
• La manipulation du fluide frigorigène
• Les raccordements électriques et les mesures 
associées 
• La maîtrise du contrôle de fonctionnement

Le thème et les principales difficultés du sujet sont 
donnés aux candidats quelques semaines avant la 
compétition.

LE MÉTIER
Le métier de frigoriste et climaticien comprend le montage, l’entretien, le dépannage et l’amélioration d’un ensemble 
technique permettant de maintenir sous température une ambiance ou un local. Les savoir-faire associés sont les 
suivants : façonnage de tuyauterie en cuivre de qualité frigorifique, manipulation de fluide frigorigène, raccordement 
électrique et mise sous tension, mise en service et contrôle de fonctionnement et dépannage.

Qualités requises : autonomie, rapidité, perspicacité et sens du relationnel.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées 
• 7 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Louis Osaer
• 21 ans 
• Il vient de Hubert-Folie 
(Calvados)
• Il est salarié en CDI chez Idex 
Energie

# ACTION
• Réalisation d’une maquette 
de tuyauterie et découverte des 
techniques de cintrage et de brasure  
• Démonstration de régulation et 
programmation

# AMBITION
• Show des robots NAO et MAAVA 

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Travail du tube / 27 points 

• Câblage électrique   / 12 points 

• Installation des éléments  / 7 points 

• Mise en service / réglage / 20 points 

• Recherche de panne / 10 points 

• Intervention sur système   / 8 points 

• Récupération fluide frigo  / 10 points 

• Sécurité / 6 points
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