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CONTENU DU KIT
1 Un document de 4 pages
expliquant les actions du Snefcca et
de la branche pour la promotion des
métiers du froid, des cuisines
professionnelles, du conditionnement
de l’air et des énergies renouvelables
auprès des jeunes.

2 Un CD Rom contenant toutes les
informations relatives aux formations
et parcours possibles dans les
différents métiers du froid, ainsi que
11 courts témoignages de frigoristes.
La diffusion de ces spots est
recommandée mais pas obligatoire
pour travailler sur ces thèmes.

3 Le “livret élèves” à photocopier.
Il contient 10 fiches. Chacune est
traitée sur une double page qui se
photocopie aisément en noir et blanc,
en format A4 ou A3. Elles abordent le
froid sous un angle donné et peuvent
être traitées les unes
indépendamment des autres.

4 Le “livret enseignant”
Il comporte 10 fiches “enseignant”
correspondant aux 10 fiches
“élèves”. Chacune, contenue sur une
page, apporte des données guidant
l’enseignant dans la préparation de
son intervention : suggestions
d’animation, éléments pour une
recherche plus approfondie,
notamment avec des mots clés.
Des adresses de sites et
d’organismes pouvant compléter
l’information de l’enseignant lui sont
indiquées en fin de livret.

La fiche « jeunes »
≥ Deux pages à photocopier et
à distribuer aux élèves.

La fiche « enseignant »
≥ Une page par fiche pour guider le
travail pédagogique. Le choix de l’ordre
des séquences est bien entendu laissé à
la libre appréciation de l’enseignant. De
même, les fiches sont utilisables
indépendamment les unes des autres et
seront traitées en fonction du temps
imparti à la découverte du domaine
professionnel et en fonction de la
réceptivité de la classe.

CD Rom
≥ Ce support très complet apporte
l’information nécessaire sur toutes les
filières de formation dans le domaine du
froid et les passerelles possibles entre
celles-ci. Les courts témoignages de vrais
professionnels, à faire visionner par la
classe intégralement ou en partie, sont
une entrée en matière très concrète dans
le monde du froid. Ils captent l’attention
des élèves et suscitent des réactions qui
peuvent être le point de départ d’un
débat, ou l’entrée en matière de l’étude
d’une fiche.

p.4 Fiche 1 : Il était une fois... le froid
p.5 Fiche 2 : Le froid est partout
p.6 Fiche 3 : Un système frigorifique, comment ça marche ?
p.7 Fiche 4 : La réfrigération industrielle et commerciale
p.8 Fiche 5 : Les cuisines professionnelles
p.9 Fiche 6 : L’air ? Je maîtrise !

Mode d’emploi
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p.10 Fiche 7 : Fiche 1 : Le froid en pince pour l’environnement
p.11 Fiche 8 : Des frigoristes pas comme les autres
p.12 Fiche 9 : Le froid tu t’y vois ?
p.13 Fiche 10 : Le froid embauche !
p.14 et p.15 Fiche 1 : Informations, orientations
p.16 Fiche 1 : Adresses utiles

1 À TOI DE JOUER : « Agir, compléter »
Les illustrations apportent des informations supplémentaires
en rapport avec la thématique de la fiche. La consigne
demande l’attention des élèves qui s’approprient l’exercice en
complétant ou légendant les illustrations. Le travail est
orienté et ne réclame que peu de temps et du bon sens.

2 TEXTE : « Découvrir, se renseigner »
Le texte présente la thématique centrale de la fiche.

3 ZOOM : « Réfléchir, débattre »
Le texte développe un angle de la
thématique ou complète celle-ci.

4 IMAGINE : « Se projeter, échanger »
Toujours en rapport avec la thématique, cet
exercice ouvre un espace à l’expression
personnelle, à l’expérience individuelle.

La consigne de production d’un dessin ou d’un écrit peut aussi
être l’occasion d’une expression orale, individuelle ou en petits
groupes. La production peut se limiter à quelques notes inscrites
dans la zone prévue ou sur feuille libre. Elle peut aussi être
demandée comme un devoir à la maison.
L’important est que les élèves soient libres de donner leur avis,
de se mettre en situation, de s’approprier la fiche en matérialisant
leur réflexion dans une zone qui leur est réservée.
L’enseignant peut imaginer d’autres activités favorisant cette
appropriation, en fonction des capacités d’attention de la classe.

5 QUIZ : « Se souvenir, deviner »
Il comporte 2 questions portant sur le
thème dominant, avec 3 réponses possibles

(parfois plusieurs sont valables).
Le quiz fait appel à une connaissance générale ou à du bon
sens. Dans tous les cas, il fait réfléchir sur le thème et
propose de nouvelles pistes de discussion pour la classe.
L’exercice, simple et dirigé, attire l’attention des élèves en les
conviant à un jeu.
Dans la fiche enseignant, des données complémentaires
permettent d’orienter le débat que l’enseignant peut choisir
de lancer selon ses priorités.

6 LE SAVAIS-TU ? : « S’amuser,
s’interroger ». Des anecdotes ou des
informations plus pointues complètent les 2
textes. La thématique centrale est toujours

présente en filigrane mais les informations données ici
orientent vers des sujets divers, offrant encore une fois la
possibilité de débattre plus largement, ce qui permet de
découvrir au fur et à mesure que le domaine du froid est très
vaste et comporte des facettes imprévues.

7 LES MOTS UTILES : « Des clés de
langage ». Certains termes rencontrés
dans la fiche sont explicités pour aider

les élèves à mieux comprendre et s’approprier le sujet et / ou
le contexte. Ils peuvent être le point de départ de recherches
plus poussées.

Rubriques



N ° 1 D E C O U V E R T E  D U  F R O I D

QUIZ
A Le mélange de neige et de sel
permet d’abaisser la température
du mélange. C’est ainsi qu’étaient
fabriqués notamment les sorbets, au
15e siècle.

B Réponse B3 : dans les années
vingt. Electrolux lance le premier
réfrigérateur à absorption. 
Le premier grand succès commercial
est le « Kelvinator », lancé en 1918
mais très vendu à partir des années
vingt.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ Le froid est une notion très ancienne. Observer la nature (hiver / été) et
utiliser les ressources naturelles (glace, neige, cavités fraîches,…) a mené à la
recherche de moyens plus sophistiqués de conservation.

≥ La production de froid. Le progrès apporté par la production de froid. Le
potentiel économique (développement des entreprises, des échanges à travers
le monde) mais aussi social (meilleure alimentation).

LES + 
≥ Dans la Rome antique, le frigidarium (du latin frigidus, froid) est la partie des
thermes où l’on prend les bains d’eau froide. Construit en général du côté nord
des thermes, avec très peu d’ouvertures sur l’extérieur, de forme ronde ou
rectangulaire. Les plus grands frigidaria du monde romain sont ceux des
thermes de Caracalla (58 m sur 24 m) et des thermes de Dioclétien à Rome.

≥ Les badgir ou « tours à vent » existent toujours (Iran, pays arabes). Elles
« captent » le vent grâce à la différence de hauteur entre la base et le sommet,
qui crée une différence de pression à chaque fois qu’un souffle de vent passe
à travers le sommet. La différence de pression aide à remonter l’air chaud et à
amener de l’air frais vers le bas de la colonne. La terre crue augmente les
qualités de résistance à la transmission de chaleur. Le capteur de vent
rafraîchit les espaces bas dans les mosquées et les maisons en pleine journée.
Des réservoirs d’eau traditionnels, couplés à ces tours, permettent de stocker
l’eau à des températures extrêmement fraîches pendant les mois d’été.

≥ Les CFC, ChloroFluoroCarbones, ou Fréon, sont utilisés comme réfrigérants
dans les années 1930,  puis comme gaz propulseurs des aérosols, comme
solvants, extincteurs, agents d’expansion dans les mousses de matières
plastiques,…. Ils sont responsables de la dégradation de la couche d’ozone
qui protège la Terre à haute altitude (stratosphère) et absorbent les UV de
haute énergie, contribuant ainsi activement à l’augmentation de l’effet de serre.
Les principaux pays producteurs de CFC ont arrêté leur production en 1987.
Depuis octobre 2000, les CFC sont interdits sur le marché européen. Ils
doivent être récupérés et détruits depuis janvier 2002.

LE TEXTE

ILÉTAITUNEFOIS...
FROIDLE 
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LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ Le froid est une notion très ancienne. Observer la nature (hiver / été) et
utiliser les ressources naturelles (glace, neige, cavités fraîches,…) a mené à la
recherche de moyens plus sophistiqués de conservation.

≥ La production de froid. Le progrès apporté par la production de froid. Le
potentiel économique (développement des entreprises, des échanges à travers
le monde) mais aussi social (meilleure alimentation).

LES + 
≥ Dans la Rome antique, le frigidarium (du latin frigidus, froid) est la partie des
thermes où l’on prend les bains d’eau froide. Construit en général du côté nord,
avec très peu d’ouvertures sur l’extérieur, de forme ronde ou rectangulaire. Les plus
grands frigidaria sont ceux des thermes de Caracalla (58 m sur 24 m) à Rome.

≥ Les badgir ou « tours à vent » existent toujours (Iran, pays arabes). L’air chaud
remonte et de l’air frais pénètre par le bas. La tour à vent rafraîchit les espaces bas
dans les mosquées et les maisons.

LE TEXTE

ILÉTAITUNEFOIS...
FROIDLE FICHE N° 1

QUIZ
A Le mélange de neige et de sel
permet d’abaisser la température
du mélange. Les sorbets étaient
fabriqués ainsi, au 15e siècle.

B Des années 20 : Electrolux lance
le premier réfrigérateur à absorption. Le
premier grand succès commercial est
le « Kelvinator », très vendu à partir
de cette époque.

LE SAVAIS-TU ? 
Quelques anecdotes sur le froid : 
≥ Au 5e siècle avant J.C.,
les Égyptiens de la vallée du Nil
produisaient leur glace en disposant
des bacs sur le toit de leurs maisons.

≥ On a trouvé des vases antiques en
terre, de type « thermos », avec un
compartiment à remplir de glace,
pour rafraîchir les boissons.

Le + Les autres applications historiques
du froid : il est connu de longue date que
le froid anesthésie la douleur. 

ZOOM 
Les premiers métiers du froid ont
démarré dans la recherche et
l’industrie. Américains, Européens,
Australiens…, se sont passionnés pour
comprendre les principes qui régissent
la production de froid. Le
développement de beaucoup
d’industries est lié à la production de
froid, notamment les transports
frigorifiques et l’agro-alimentaire.

Le + Les physiciens et ingénieurs
français ont largement contribué
aux avancées techniques du froid.
Ex : Sadi Carnot (1796-1832)
est le précurseur de la
thermodynamique. Charles Tellier
(1828-1913) est le « père du froid ».
Il a imaginé et expérimenté les
premiers transports frigorifiques
longue distance.

IMAGINE
Faire réfléchir l’élève :
≥ à la difficulté de vivre sans le confort que lui procure la technologie développée
au cours des deux derniers siècles, 
≥ aux moyens utilisés par les Hommes pour conserver leurs aliments avant
l’invention de machines produisant du froid : aliments séchés au soleil, fumés, conservés
dans la saumure, le vinaigre, le miel, dans la neige ou la glace naturelle stockées, pures
ou mélangées avec des sels comme le salpêtre, stockés dans les grottes,...
≥ aux moyens de se rafraîchir : frigidarium romain, tour à vent, puits provençal,
avec orientation et taille des ouvertures, choix des matériaux, proximité de l’eau,…

À TOI DE JOUER
≥ 1930 : les CFC, chloro-fluoro-carbones
sont utilisés comme fluides frigorigènes
≥ 1842 : 1er transport de viande dans un
wagon avec de la glace aux États-Unis
≥ 1878 : 1er transport de viande
congelée par bateau entre l’Argentine
et la France
≥ 1950 : le réfrigérateur se généralise
dans les pays industrialisés
≥ 1851 : création de la première usine
de crème glacée aux États-Unis

Tenter de mettre en relation des
dates et des événements importants
du froid permet de
≥ montrer que la technique «explose»
fin 19e et début 20e,
≥ réfléchir sur l’ordre d’apparition
des inventions,
≥ montrer que l’enjeu industriel est
moteur et que, à la suite, le confort
domestique a tiré des avantages des
avancées industrielles.
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LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ on reprend le thème abordé en fiche 1 et prolonge le déroulement historique. 

≥ Les découvertes antérieures aux applications de notre époque sont
légion. Nous utilisons de plus en plus le froid et nous allons encore développer
ses usages dans l’avenir, dans tous les domaines.

LES + 
≥ La cryo-chirurgie a progressé et, dès les années 60, a permis de traiter
des lésions internes, en utilisant des sondes miniatures, de l’azote liquide et du
protoxyde d’azote.

≥ La cryo-conservation est couramment utilisée dans l’élevage et pour la
préservation de la biodiversité animale et végétale.
Ce procédé entre également en jeu dans la recherche sur la congélation de
cellules et d’organes destinés à guérir certains malades.

≥ Les canons à neige sont utilisés en hiver dans la plupart des stations de
ski afin d’offrir aux skieurs des conditions optimales d’enneigement et de
glisse. L’idée est née en 1948 au Canada. Puis, les Américains et les
Européens se sont équipés. En France, 200 installations existent pour 330
domaines skiables. Les canons à neige produisent de la neige « de culture » à
partir de la congélation de gouttes d’eau dans l’air ambiant.

LE TEXTE
FICHE N° 2

À TOI DE JOUER
Ces températures « conseillées » sont établies à partir des températures réglementaires.
≥ Entre 0 et 2°C Viandes,
poissons, crustacés, plats cuisinés
≥ Entre 2 et 4°C Lait cru
≥ Entre 4 et 6°C Produits laitiers, œufs
≥ Entre 4 et 8°C Fruits et légumes 

≥ Entre -25 et -23°C Crèmes glacées...
≥ Entre -20 et -18°C Produits
congelés, produits surgelés
≥ À minimum -12°C Viandes
≥ À minimum -14°C Beurre, graisses...

LE SAVAIS-TU ? 
Le + Pour mesurer la température,
le degré Celsius est l’échelle la plus
répandue (gel de l’eau à 0 °C,
ébullition à environ 100 °C dans les
conditions standard de pression). 
Les pays anglo-saxons utilisent le
degré Fahrenheit (gel à 32 °F et
ébullition à 212 °F). 
Les scientifiques utilisent l’unité du
système international, le degré
Kelvin, défini à partir du zéro absolu
(température la plus basse qui existe
dans l’univers, de -273,15 °C).

≥ Dans les réfrigérateurs
postérieurs à 2002, la zone froide
(inférieure à + 4°C) est indiquée par
un pictogramme.

ZOOM
D’autres exemples
d’applications industrielles : 
≥ Le dessalement d’eau de mer 

≥ L’armement

Le + Les industries chimique,
nucléaire, pharmaceutique, agro-
alimentaire…, utilisent notamment la
lyophilisation, ou cryodessication, qui
consiste à conserver un élément
(aliment, médicament, plasma sanguin,
composant, etc.) en le déshydratant à
basse température, sous vide.

LE

FROIDEST

PARTOUT

IMAGINE
≥ Permet de souligner les applications les plus courantes du froid au quotidien : 
Les repas à la maison (réfrigérateur, congélateur), au restaurant (chambre froide,
ventilation contrôlée de la cuisine et de la salle). 
Les courses (armoires réfrigérées dans le magasin, étal du poissonnier,…). 
La sieste ou le travail au frais (ventilation, clim). 
Les loisirs : patinoire, Bobsleigh, ... 
Les soins : hôpital (vaccins et autres médicaments conservés en chambre froide).
Les cuisines professionnelles : cantines, collectivités, etc.

≥ Peut-être l’occasion d’une discussion orale (par exemple, raconter des anecdotes
lors d’une panne d’électricité, ou pendant des vacances au ski sans neige, ou…).

≥ Permet de développer au besoin certains aspects moins « visibles », comme le
conditionnement de l’air, développé en fiche 6, le rafraîchissement par les pompes à
chaleur réversibles, en fiche 7 et l’usage en cuisine professionnelle, en fiche 5.

QUIZ
A et B Oui à tout !
Seuls les paramètres de conservation
varient : température, hygrométrie,
pression, ventilation.
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QUIZ
A Fluide frigorigène (voir lexique)

B 19e siècle
En 1824 : Sadi Carnot développe les
premières réflexions sur la
thermodynamique (du grec thermos :
chaleur, et dunamikos : puissance). 

En 1834 : Jacob Perkins met au point
les premières machines de
réfrigération à compression
mécanique, avec de l’éther comme
réfrigérant.

En 1859 : François-Ferdinand Carré
réalise la première installation
industrielle. 

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ Montrer que les termes utilisés en général ne sont pas exacts mais qu’ils
sont utilisés par “facilité” ou par habitude. 
La « production » de froid n’existe pas proprement dite. Ce sont des
calories qui sont extraites et déplacées. On enlève «de la chaleur» à un air
ambiant.

≥ Préciser que tous les appareils qui concernent le frigoriste fonctionnent
selon le même principe (le cycle thermodynamique).

≥ Explication du circuit frigorifique
1 À l’entrée de l’évaporateur, le fluide est liquide et froid. Il va capter de l’énergie qui
provient de l’intérieur du réfrigérateur. En se réchauffant, il se vaporise.

2 En passant dans le compresseur, le gaz va être comprimé : sa pression augmente,
ce qui le réchauffe encore plus. Si on touche le tuyau à la sortie du compresseur, on
ressent une chaleur qui peut être vraiment forte.

3 Le gaz sous pression et chaud est poussé jusqu’au condenseur. Il circule dans les
tubes et chemin faisant, cède son énergie à l’air extérieur. En refroidissant, il se condense
et redevient liquide, mais toujours sous forte pression.

4 C’est le détendeur qui va lui redonner son état de départ, en abaissant sa
pression. Il est de nouveau froid et liquide, et il repart pour un tour de circuit !

LE TEXTE

À TOI DE JOUER
≥ Réponses à l’exercice : 
Le compresseur : c’est comme quand on gonfle la roue d’un vélo.
Le condenseur : c’est comme quand la vapeur d’eau contenue dans l’air se condense en
gouttes, sur une vitre, quand il fait plus froid dehors.
L’évaporateur : c’est comme quand on verse de l’eau chaude dans un  récipient.
Le détendeur : c’est comme quand on essaie de brancher une bouteille de gaz de
camping sur le brûleur sans y parvenir.

LE SAVAIS-TU ? 
≥ D’autres moyens de fabriquer
du froid existent mais concernent
d’autres métiers. Les systèmes
magnétiques, thermoélectriques,
thermochimiques à adsorption, en
font partie.

ZOOM
≥ La consommation d’énergie pour
faire fonctionner le système est une
notion qui sera plus largement
abordée dans la fiche 7
(environnement). Elle est importante :
la production de  froid a un coût
économique et environnemental.

UNSYSTÈME
FRIGORIFIQUE,

COMMENTÇAMARCHE?

IMAGINE
≥ Les exemples de transfert de chaleur sont nombreux : une tasse de café, un plat
fumant, une casserole d’eau qui bout, un pare-brise embué, un tuyau d’eau froide ou
chaude, un corps gelé après une baignade, un frisson, un bain frais pour faire baisser la
fièvre, le fait de se frotter les mains, un champ ou une route qui « fume » sous le soleil,
des sources d’eau chaude, l’évaporation d’une flaque, etc.

FICHE N° 3
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QUIZ
A Une chambre froide est une
enceinte dont les dimensions sont
très variées. Elle peut avoir la taille
d’une armoire, ou être un entrepôt de
dizaines de milliers de m3. Elle est
composée de parois isolantes qui
limitent le transfert de chaleur. Celui-ci
se fait par convection, conduction et
rayonnement, du chaud vers le froid.

B Les fruits et légumes réfrigérés
suivent une chaîne du froid entre 8 et
15 °C, selon leur nature, leur degré
de maturité et la durée théorique de
leur voyage, de la récolte à l’assiette.
Le but est de ralentir le métabolisme
de ces produits vivants, contrairement
aux produits d’origine animale, qui
sont morts, et pour lesquels il s’agit
de limiter le développement des
germes qu’ils contiennent.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ Les appareils de réfrigération ont des caractéristiques extrêmement variées.
Ils peuvent être très simples, très sophistiqués, très petits, très grands, utiliser
un ou plusieurs fluides, être alimentés par des sources d’énergie variées, et
délivrer des températures, hygrométries et qualités d’air multiples.

≥ On parle de “meuble réfrigéré” : armoire, comptoir, vitrine, fontaine à eau ou
à vin, distributeur automatique, etc., utilisés en boulangerie, pâtisserie,
boucherie, traiteur, glacier, magasin, restaurant, etc.

LE TEXTE

À TOI DE JOUER
≥ Remettre dans l’ordre le parcours du poisson permet de nommer les étapes dans
lesquelles le froid intervient et sous quels aspects.
La chaîne du froid : suivre un poisson, de sa pêche à sa consommation au
restaurant : stockage sur le bateau, transport en véhicule frigorifique, stockage en
chambre froide, transformation industrielle en aliment style bâtonnet et enfin conservation
à la maison. Sans oublier, du magasin à la maison, le sac isolant.

LE SAVAIS-TU ? 
≥ Chaîne du froid : le terme apparaît
en 1908. Elle s’est fortement
développée à partir de 1930, aux
États-Unis puis en Europe dans les
années 60. Insister sur le fait qu’elle
est essentielle pour toutes sortes de
produits et pas seulement pour les
aliments.

≥ La recongélation : interdite, sauf
quand le produit décongelé a été cuit
à plus de 100 °C au préalable. La
chaleur a détruit les germes, il n’est
donc pas dangereux de le recongeler
sous cette nouvelle forme.

ZOOM
≥ Le savoir-faire des entreprises
de froid se trouve surtout dans
l’adaptation parfaite d’un matériel
au besoin spécifique du client. Il
s’agit d’être attentif à sa demande,
inventif pour concevoir et fabriquer
l’élément adéquat, méticuleux pour
l’installer et le régler correctement.

LA
RÉFRIGÉRATION

INDUSTRIELLE
ETCOMMERCIALE

IMAGINE
Le dessin, un mode d’expression qui permet de mettre des images sur les mots de la fiche. 
≥ Retracer une chaîne du froid en BD serait un exercice plus complet, à faire à la maison.
Pourquoi pas en groupe, chacun s’occupant d’un maillon de la chaîne, par exemple.

≥ La chaîne peut être très longue : bateau réfrigéré, camion et / ou wagon, et / ou avion
cargo réfrigéré, chambre froide, transformation industrielle, stockage en entrepôt
frigorifique, plate-forme logistique, autre véhicule frigorifique, armoire réfrigérée, sac de
congélation ou glacière de transport, congélateur domestique.

≥ Ce peut être un fruit, un greffon, un produit sanguin, etc.

FICHE N° 4
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QUIZ
A Dans des établissements recevant
du public, les règles sont
primordiales pour la sécurité des
personnels et clients, tant dans la
construction et l’agencement du lieu,
que dans la mise en place et
l’utilisation des appareils. 

B L’hygiène alimentaire et le ren -
dement énergétique des appareils sont
des points sur lesquels on peut insister.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ On peut faire lister les cuisines professionnelles avec lesquelles l’élève et
sa famille sont en contact régulier ou ponctuel : collège (cuisine où sont
élaborés les repas ou cuisine où ils sont seulement réceptionnés, en provenance
d’une société de restauration? Une enquête est possible), restaurant, centre de
vacances, entreprise, hôpital, maison de retraite, avion, train, …

≥ Le frigoriste cuisiniste ne s’occupe pas que des appareils frigorifiques.
Les autres appareils électromécaniques et la ventilation sont de son ressort.
L’entreprise réunit donc plusieurs compétences en son sein.

LE +
La ventilation répond à un double impératif : obtenir une atmosphère saine
dans les locaux et protéger le voisinage des nuisances olfactives. Elle permet
d’évacuer les buées, fumées ou odeurs de cuisson. Des extracteurs, des filtres
à graisses et des conduits étanches débouchant à plus de 8 mètres de toute
fenêtre sont nécessaires.

LE TEXTE

À TOI DE JOUER
≥ Insister sur le rôle du frigoriste cuisiniste, qui intervient sur l’appareillage et certains
mobiliers, comme les tables réfrigérées, mais n’équipe pas entièrement la cuisine.

LE SAVAIS-TU ? 
≥ Insister sur le respect des règles.
NB : les règles d’hygiène s’appliquent
à l’environnement, les locaux, les
matériels, les matières, les personnes,
les méthodes de travail,… Ce thème
peut donner lieu à un débat ou à des
exercices annexes.

ZOOM
Le déroulement des étapes de
réalisation d’une cuisine
professionnelle : il permet de situer
le rôle du frigoriste cuisiniste.

Le + La filière « Cuisines
professionnelles », qui fournit
l’ensemble des services et matériels
pour définir, organiser, équiper,
installer et maintenir une cuisine
professionnelle, a établi une charte
de déontologie, « Qualicuisines »,
co-signée par quatre associations
ou syndicats professionnels :
≥ C.I.C.F. R & H (Section
Restauration et Hôtellerie de la
Chambre de l’ingénierie et du Conseil
de France).
≥ F.C.S.I. (Société Internationale des
Consultants en Restauration).
≥ SNEFCCA (Syndicat National des
Entreprises du Froid, d’Équipements
de Cuisines Professionnelles et du
Conditionnement de l’Air).
≥ SYNEG (Syndicat National de
l’Equipement des Grandes Cuisines).

LES

CUISINES
PROFESSIONNELLES

IMAGINE
Réaliser un plan permet d’avoir une vision globale du lieu et de son équipement.
Cela permet également de revenir sur :
≥ l’équipement spécifique aux cuisines professionnelles,

≥ les conditions de sécurité et d’hygiène. Par exemple, le circuit de denrées ne doit
jamais croiser celui des déchets, les zones froides et chaudes sont distinctes, etc.

FICHE N° 5
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QUIZ
A Le « free cooling » consiste à
refroidir un bâtiment par ventilation
en utilisant l’énergie naturelle de l’air
extérieur lorsque sa température est
inférieure à la température intérieure. 
En hiver, de l’air frais extérieur peut
alimenter en journée, les zones à
rafraîchir sans nécessiter
l’enclenchement des groupes
frigorifiques. Les locaux sont “sur-
ventilés”. En été, une ventilation
nocturne peut décharger le bâtiment
de la chaleur accumulée en journée.

B Une salle « propre » (ou
« blanche »), est construite et utilisée
de façon à minimiser l’introduction,
la production et la rétention de
particules à l’intérieur de la pièce.
Outre la concentration en particules
de l’air, la température, l’humidité et
la pression sont maîtrisées.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ faire la relation entre air conditionné et « clim », un terme facilement
utilisé par le grand public, notamment pour la climatisation de véhicules,

≥ souligner que si l’on parle de confort dans les bureaux et le résidentiel,
le conditionnement de l’air est indispensable dans de nombreux domaines
de l’industrie ou du commerce (cuisines professionnelles notamment).

LE TEXTE

À TOI DE JOUER
En listant les éléments qui peuvent altérer l’air intérieur dans les différents lieux,
l’élève prend conscience de la nécessité du travail du climaticien :
≥ cuisson,

≥ COV : Composés Organiques Volatils issus des matériaux, du mobilier,
des produits utilisés, des peintures,

≥ fumée,

≥ transpiration,

≥ gaz polluants – oxyde d’azote, CO2,  pot d’échappement… 

LE SAVAIS-TU ? 
≥ Le réseau urbain d’énergie
frigorifique de Paris est un
exemple exceptionnel de
conditionnement de l’air. Il distribue
de l’eau qui est au préalable glacée
par plusieurs centrales de
production. Le réseau fonctionne en
circuit fermé : une canalisation
conduit l’eau glacée vers les
utilisateurs et une autre ramène l’eau
délestée d’une partie de ses calories
vers les centrales de production.
Celles-ci produisent du froid grâce à
des installations frigorifiques
électriques. 

ZOOM
≥ Les phases de réalisation d’une
installation d’air conditionné.
Avec une introduction à la pompe à
chaleur, qui est l’activité numéro un
du climaticien à l’heure actuelle.

L’AIR ?
JEMAITRISE!FICHE N° 6

IMAGINE
Outre le rayonnement solaire extérieur, il faut combattre les apports
internes de chaleur, dont les sources sont multiples :
≥ Éclairage (surtout les lampes halogènes), lampes à bronzer…

≥ Appareils électriques de tous types : sources de chaleur directe comme les appareils
de cuisson, les chauffe-biberons, bouilloires, fers à repasser,… ou indirecte, comme les
ordinateurs, photocopieuses, chaînes Hi-Fi, télévisions, machines outils,…

≥ Les mouvements des personnes, des animaux,…

≥ La fermentation des végétaux, des excréments et gaz animaux,… (élevage)

Remarque : cet apport énergétique intérieur est pris en compte dans le bilan thermique
des bâtiments de conception nouvelle (maisons à basse consommation d’énergie,
bâtiments passifs ou à énergie positive).
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QUIZ
A PAC est un terme à connaître car très
usité, pour de «pompe à chaleur».

B Les appareils électroménagers
sont classés de A++ à G en fonction
de leur consommation énergétique.
Les réfrigérateurs et congélateurs
fonctionnent non stop toute l’année,
qu’ils soient pleins ou vides, leur
classement est d’autant plus
important.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
Le froid est un secteur qui se soucie de l’environnement même si, a priori,
le conditionnement de l’air peut être perçu comme un simple confort qui a un
coût environnemental. Le confort apporté par la PAC réversible, par exemple, est
un argument suffisant pour inciter à investir dans un matériel qui est le plus
performant du marché en matière de consommation énergétique. En ce sens, le
froid est l’allié de la planète.
La réglementation sur les fluides frigorigènes, très stricte, est un bon exemple de
l’investissement du secteur dans l’environnement.

≥ Les chlorofluorocarbures, sont utilisés comme réfrigérants dès les
années 1930, puis comme gaz propulseurs des aérosols, solvants,
extincteurs, agents d’expansion,... Ils sont responsables de la dégradation
de la couche d’ozone et absorbent les UV de haute énergie, contribuant
ainsi à l’effet de serre. Depuis octobre 2000, les CFC sont interdits sur le
marché européen. Depuis janvier 2002, ils doivent être récupérés et détruits.

≥ Les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) utilisés en remplacement sont
moins destructeurs mais conservent un impact sur la couche d'ozone et
sont de puissants gaz à effet de serre. Le protocole de Copenhague
appelle à leur interdiction d'ici à 2030 pour les pays industrialisés et 2040
pour les pays en développement. Les hydrofluorocarbures (HFC)
n'affectent pas la couche d'ozone. Ils sont utilisés en réfrigération avec
une bien meilleure efficacité énergétique que les CFC, donc en quantité
réduite. Ces gaz seront sans doute encore utilisés dans l’industrie du froid,
jusqu'à ce qu'on leur trouve un remplaçant.

LE TEXTE

FICHE N° 7

À TOI DE JOUER
≥ Cet exercice permet de distinguer les énergies fossiles (« stocks ») des énergies
renouvelables (« flux »), de souligner les avantages et les inconvénients de chacune.
Faire le lien avec les pompes à chaleur, qui utilisent les calories de l’air ambiant. 

LE SAVAIS-TU ? 
≥ La filière du solaire est,
paradoxalement, pleine de
promesses pour le secteur du froid.
Le solaire thermique haute température
notamment, permet de créer du froid à
partir de la chaleur. La cave à vin de
Banyuls (Aude) est climatisée ainsi
depuis plus de 20 ans.

LEFROID
ENPINCE

L’ENVIRONNEMENT
POUR

IMAGINE
≥ Dans un contexte d’économie d’énergie, certains usages du froid peuvent paraître un
luxe inutile. On peut distinguer l’indispensable (ou ce qui l’est devenu dans notre
société moderne) de ce dont on peut se passer dans sa vie quotidienne en fonction de
l’endroit dans lequel on vit. Si un réfrigérateur est indispensable pour tous, la
climatisation d’un véhicule, d’un logement ou d’un bureau, sera beaucoup plus justifiée
dans une région chaude que dans une région tempérée.

≥ L’échange favorisé par cet exercice peut donner lieu à débat.
Chacun peut raconter des expériences personnelles dans d’autres pays et d’autres
cultures. On peut aussi retracer l’évolution des besoins dans le temps et se projeter dans
l’avenir, ce qui introduit l’idée que le froid sera de plus en plus présent dans la vie
quotidienne avec, à la clé, des innovations techniques et de nouveaux métiers.

ZOOM
≥ La pompe à chaleur - PAC - est
un matériel installé en dizaines de
milliers d’unités par les
chauffagistes et les frigoristes ces
dernières années, essentiellement
dans le résidentiel. Pour la très
grande majorité, ce sont des PAC
réversibles car, pour un coût
identique ou presque, le client obtient
une fraîcheur appréciable pendant la
saison chaude. On peut distinguer les
différents types de PAC :
géothermiques (capteurs sous
terre), PAC sur l’eau et sur l’air. La
politique gouvernementale a favorisé
l’installation de ces matériels en
offrant d’importants avantages
fiscaux aux acheteurs.
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QUIZ
≥ Froid positif au-dessus de zéro et
négatif en-dessous.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ Le but de cette fiche est de montrer que les applications du froid sont
parfois spécifiques et étonnantes, avec quelques exemples originaux.

≥ Les pays chauds sont très concernés par la production de froid.
Celui-ci est notamment utilisé pour le dessalement d’eau de mer, la
conservation des aliments et médicaments, les loisirs et le confort thermique
(bâtiments et véhicules). Dans ces zones ensoleillées, l’énergie solaire est
une source à développer pour alimenter ces systèmes.

≥ On peut se spécialiser dans un domaine, comme les salles propres, qui
ne sont pas le domaine réservé des thermiciens, ou la fourniture de matériel
très spécifique à un secteur, comme l’armée.

LE TEXTE

À TOI DE JOUER
≥ Les qualités d’un frigoriste sont celles que l’on retrouve dans la plupart des métiers…
On peut insister sur la minutie, l’autonomie et l’écoute des autres, qui permettent de
bien identifier la demande, de travailler seul et de réaliser une installation sans défaut.

LE SAVAIS-TU ? 
≥ Ces exemples montrent encore
une fois que les applications du froid
sont d’une grande diversité.

ZOOM
≥ Le froid n’est pas qu’une affaire
de famille pour les femmes. Elles
devraient être de plus en plus
nombreuses à se lancer dans un
secteur majoritairement masculin,
mais où elles peuvent se faire une
place de choix, notamment dans les
bureaux d’étude, au service
commercial, etc.

DESFRIGORISTES
PASCOMME

AUTRES
LES

IMAGINE
≥ Le froid est partout, même là où on l’attend le moins.
À l’avenir, de nouvelles applications vont se développer. On peut imaginer une
multitude de pistes dans les domaines industriel, médical, de la recherche scientifique
et technologique (supraconductivité pour faire baisser la résistance, le train sur coussin
d’air au Japon, par exemple), dans le domaine spatial (refroidissement de sondes
d’exploration…), dans des milieux extrêmes ou hostiles, etc.

FICHE N° 8
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QUIZ
≥ + de 2 700
L’élève recherche des chiffres
dans la fiche.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ Le contexte général
≥ Les différentes compétences et leur articulation.

LE TEXTE

À TOI DE JOUER
Des détails sur les tâches :
1 Prendre connaissance de l’installation : consulter le dossier du constructeur, les
plans de l’installation (groupe frigorifique, circuit de distribution des frigories, alimentation
électrique, régulation…), historique des interventions (modifications récentes,
incidents…).

2 Procéder aux contrôles prévus dans le programme de maintenance : état des
gaines de ventilation, filtres, étanchéité des réseaux de la robinetterie, du groupe
frigorifique, clapets, câblages et raccordements électriques, niveaux des fluides…
En cas de panne, chercher l’origine du désordre : surchauffe, défaut électrique, régulation
défaillante… Déterminer les actions à mener pour remettre le système en état.

3 Remettre en état : remplacement des filtres, complément de fluide frigorigène,
ajustement des cycles de fonctionnement, état des calorifuges.
• Régler les organes mécaniques ou électroniques (température, pression, débit…) de
façon à optimiser la consommation d’énergie. En cas de panne, le système défaillant est
généralement remplacé, par l’échange standard d’un ensemble (capteur, ventilateur,
échangeur…) qui pourra ensuite être réparé par un atelier spécialisé de l’entreprise ou
envoyé chez le fabricant.
• Mettre en conformité avec les réglementations.

4 Vérifier, en effectuant les tests de remise en service et rendre compte, en remplissant
et signant les fiches techniques d’intervention pour compléter le dossier de maintenance
de l’appareil.

LE SAVAIS-TU ? 
≥ Les chiffres donnent une idée de
la structuration du secteur.

Le + Le chiffre d’affaires en
France en 2007 : 4,14 milliards
d’euros hors taxe, répartis en 
≥ Froid Commercial :
43 % du chiffre d’affaires

≥ Conditionnement de l’air :
36 % du chiffre d’affaires

≥ Cuisines professionnelles :
15 % du chiffre d’affaires  

≥ Autres : 6 % 

ZOOM
≥ Les exigences du métier
L’activité de frigoriste requiert en
particulier de l’autonomie dans le
travail, de bonnes capacités de
résolution de problèmes en situation
d’urgence, une capacité à s’adapter
à de nouveaux matériels et
technologies (automatismes, gestion
technique centralisée,
électrotechnique, télésurveillance…).
Ses horaires sont « normaux » pour
ce qui concerne les activités de
surveillance et d’entretien planifiées,
mais pendant les périodes d’astreinte
(indemnisées), il peut intervenir la
nuit, les week-ends et les jours
fériés, pour assurer les dépannages
urgents. 

LEFROID 
TU T’Y VOIS ?

IMAGINE
≥ Les atouts et les contraintes de l’employé ou du chef d’entreprise : 
Être son propre patron a des avantages (salaire, indépendance, pouvoir décisionnaire,
prestige, relations humaines denses, choix d’orientation, diversité des activités …) et des
inconvénients (horaires non comptés, souci de rentabilité, gestion de personnel,
responsabilités, négociations parfois difficiles…).
Être salarié, c’est devoir se soumettre à une autorité, à des règles établies par d’autres,
ne pas avoir le choix de son activité. C’est aussi avoir des horaires (plus ou moins)
fixes…

FICHE N° 9
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QUIZ
A Il doit désormais être familier
de ces trois domaines.
La maintenance des équipements de
froid et de climatisation reste un
métier manuel, pour lequel on se sert
notamment d’appareils de mesures
électriques (multimètre), physiques
(manomètre), mécaniques (pompes à
vide), et de soudage (chalumeau).

B Il faut être âgé de 16 ans minimum
dans l’année civile et jusqu’à 25 ans.
De plus, il faut être apte.

LES NOTIONS IMPORTANTES 
≥ Le dynamisme : le secteur évolue très vite et les professionnels se forment
sans arrêt pour s’adapter aux nouvelles technologies (évolution rapide des
matériels et des exigences) et à la réglementation ad hoc.

≥ La stabilité de l’emploi et le potentiel d’avenir des métiers : les besoins
augmentent et avec les nouvelles voies, de nouveaux matériels sont à inventer.

≥ Les formations recherchées (Bac Pro en 3 ans, BTS en 2 ans, école
d’ingénieur en 5 ans). 

≥ La dimension humaine, chaleureuse de la filière : assez peu
d’entreprises, entretenant des relations étroites et une certaine solidarité.

≥ Un aspect relationnel important, avec de vrais contacts humains
(répondre aux besoins des clients, c’est les écouter, les conseiller, leur faire
découvrir de nouvelles solutions…).

LE TEXTE

À TOI DE JOUER
≥ L’exercice permet une première
réflexion sur le parcours pro -
fessionnel que peut envisager l’élève.

LE SAVAIS-TU ? 
≥ Le respect des règles est une
notion importante à faire passer.

≥ Chaque année, une centaine
d’entrepreneurs du Froid laissent
leur entreprise (reconversion,
retraite...) : la relève est attendue ! 

ZOOM
Les formations préparant au métier de frigoriste permettent d’acquérir des connaissances
en mécanique, électricité, électrotechnique, automatismes, mais aussi en mathématiques,
physique et chimie (thermodynamique, comportement des gaz…).
Elles apprennent aussi :
≥ à lire et comprendre des schémas et des consignes (installation, montage mécanique,
distribution électrique, automatismes,…)

≥ à comprendre et appliquer des règles et procédures de démontage / remontage, de
contrôle et de test...

≥ à maîtriser les techniques de soudage, façonnage, traçage, perçage, filetage et
cintrage des tubes…

≥ à connaître les risques liés aux opérations réalisées et savoir s’en protéger.
Bien sûr, toutes ces aptitudes ne sont pas nécessaires à tous les postes !

LEFROID
EMBAUCHE !

IMAGINE
≥ Elle peut ouvrir le débat sur les avantages d’une filière courte,
et la poursuite des études ultérieurement. Rassure l’élève sur la possible
flexibilité de son parcours.

FICHE N° 10



qualifications
DU CAP AU DIPLÔME D’INGÉNIEURINFOS ET ORIENTATIONS

Les frigoristes sont des
professionnels polyvalents qui
interviennent dans des métiers
multiples : le froid commercial, le
conditionnement de l’air, le froid
industriel, les cuisines
professionnelles, les énergies
renouvelables, les applications
spéciales. Il n’est pas rare que ces
spécialités coexistent dans une
même entreprise.

Froid industriel
≥ technicien d’intervention

Froid commercial
≥ monteur
≥ monteur-dépanneur
≥ technicien d’intervention

Cuisines professionnelles
≥ monteur d’équipements

de cuisine
≥ technicien d’intervention

Conditionnement de
l’air / Énergies renouvelables
≥ monteur-dépanneur
≥ agent de maintenance en

conditionnement de l’air
≥ technicien d’intervention
≥ technicien supérieur

Technico-commercial
≥ métier transversal

aux différents secteurs

Formationset

1 4 E N  S A V O I R  P L U S

FIN DE 3e

VOIE TECHNOLOGIQUE OU
GÉNÉRALE
(en Lycée)

FIN DE 3e

VOIE PROFESSIONNELLE
(en Centre de formation des

apprentis ou Lycée professionnel)

NIVEAU V
TITRE PRO.
Monteur dépanneur
frigoriste (AFPA)

NIVEAU III
TITRE PRO.
Technicien
supérieur de
maintenance
en exploitation
climatique (AFPA)

CERTIFICAT PRO
Technicien supé -
rieur des sciences
et techniques in -
dus tri elles parcours
énergétique
(CNAM)

TITRE PRO.
Responsable en
production
industrielle
parcours froid
climatisation
(CNAM)

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR 
Spécialité
énergétique option
froid et
climatisation
(CNAM)

DUT
Génie thermique
et énergie

BTS
Fluides, énergies,
environnement

LICENCE PRO
Énergie et génie
climatique

NIVEAU II
TITRE PRO.
Responsable
conception, mise en
place et main tenance
des instal lations
frigorifiques (IFFI)

NIVEAU I
DIPLÔME
D’INGÉNIEUR
Ingénieur spécialité
énergé tique option
froid et climatisa -
tion (IFFI)

BAC
Général

BAC TECHNO
STI option
énergétique

BREVET PRO
Monteur dé pan -
 n eur en Froid,
Climatisation

BAC PRO
Tech. du froid et
du con di tion -
 nement de l’air

NIVEAU IV
TITRE PRO.
Technicien d’inter -
vention (AFPA)

SALARIÉ
Formations
qualifiantes
proposées

en
entreprises

Niveau I
Bureau d’étude
Chef de projet
Chargé d’affaires
Action commerciale

Niveau II
Bureau d’étude
Chef de projet
Chargé d’affaires
Action commerciale

Niveau IV
Technicien d’intervention
Metteur au point
Chef d’équipe
Chef de chantier

Niveau V
Monteur Frigoriste
Dépanneur Frigoriste

Niveau III
Bureau d’étude
Metteur au point
hautement qualifié
Tech. supérieur de
maintenance
Action commerciale

Niveau IV / Bac

Niveau III / Bac +2

Niveau II / Bac +3

Niveau I / Bac +5

Niveau V / 1 an
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≥ Le secteur du froid, des
équipements de cuisines
professionnelles et du
conditionnement de l’air regroupe
2 750 entreprises pour un total
de 3 100 établissements.

≥ Le chiffre d’affaires global est de
4,14 milliards d’euros HT.

≥ Les structures employant moins
de 20 salariés réalisent 56% de ce
montant (2,32 milliards d’euros HT)
alors qu’elles concentrent 93% des
entreprises de la profession.

≥ Les sociétés de taille plus
importante totalisent 1,82 milliard
d’euros HT (soit 44% du chiffre
d’affaires), bien qu’elles ne
représentent que 7% des sociétés.

≥ Le froid est la principale
activité : il génère 43% du chiffre
d’affaires global de la profession.

≥ Avec un tiers du chiffre
d’affaires, le conditionnement de
l’air (pompe à chaleur, climatisation,
énergies renouvelables, etc.) se
place en seconde position.

≥ L’équipement des cuisines
professionnelles totalise 15%
du chiffre d’affaires total.

≥ L’installation est la prestation la
plus importante des entreprises de
la branche. Elle représente 3/5 du
chiffre d’affaires réalisé par la
profession.

≥ La maintenance et le
dépannage totalisent un peu plus
d’un tiers (35%) de l’activité.

≥ Cette répartition varie peu selon
la taille des entreprises.

Les chiffres clés
de la branche en 2007

ET AUSSI... 
La pénurie de main-d’œuvre
qualifiée est telle que des milliers
de jeunes frigoristes sont attendus
sur le marché de l’emploi.

Tous les jeunes trouvent un emploi
rapidement après leur diplôme. La
formation la plus recherchée est le
Bac, devant le BEP et le Bac +2.



La branche du Froid compte 2 750 entreprises qui emploient 28 850 salariés.
2 550 entreprises ont moins de 20 salariés et 200 entreprises ont plus de 20 salariés.
Les métiers se répartissent en trois secteurs principaux :
Froid commercial, conditionnement de l’Air, Cuisines professionnelles.

Syndicat National des Entreprises du Froid,
d’Équipements de Cuisines professionnelles
et du Conditionnement de l’Air

6, rue Montenotte
75017 Paris
Tél. : 01 58 05 11 00

www.snefcca.com
contact@snefcca.com

Le Snefcca est le porte-parole de la profession auprès des ministères français et
des instances européennes. Il valorise la profession auprès des jeunes et défend
le savoir-faire de ses adhérents auprès des prescripteurs et des utilisateurs.
Il compte 1 400 adhérents : 93% sont des entreprises d’installation et maintenance,
7% sont des fournisseurs (constructeurs, distributeurs)

≥ L’Association nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes
www.afpa.fr

≥ AGEFOS PME
www.agefos-pme.com

≥ Le Centre des Formations Industrielles 
www.cfi.ccip.fr

≥ L’Institut Français du Froid Industriel
et du Génie Climatique (IFFI) 
www.cnam.fr/iffi/

≥ L’Institut International du Froid (IIF)
www.iifiir.org

≥ L’Office National d’Information sur
les Enseignements et les Professions
www.onisep.fr

Quelques organismes et sites utiles


