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Prendre connaissance de l’engagement vis-à-vis de la charte de QUALIBOIS (appareils indépendants) - Aspects 
réglementaires - Prendre connaissance du marché du chauffage au bois et des aides financières, … - Connaître la 
mise en œuvre et le dimensionnement de l’évacuation des produits de combustion, la mise en œuvre des appareils, 
ainsi que leur mise en service et maintenance- Etre sensibilisé à la sécurité du travail. 

 

 
 

Les contenus sont conformes au référentiel de QUALIT’ENR  voir au verso 

Durée 
21 heures – 3 jours 

 Public concerné 
 Artisans, salariés sur plan de formation ou en DIF, demandeurs d'emploi. 

 Prérequis : 
 Niveau V souhaité  ou expérience professionnelle dans le domaine de l’âtrerie, du chauffage, de la 

fumisterie, de l’installation de poêle, insert, foyer fermé et cuisinière. 

Modalités pédagogiques : 
 Formation en journée / Groupe de 12 personnes. 
 La formation comporte une partie théorique de mise en œuvre et une partie pratique sur la plate-

forme appareils bois indépendants.  
 Animation avec des présentations de documents techniques ou officiels, la  conduite d’exercices de 

mise en application, et la présentation d’échantillons. 

Validation 
 Attestation de formation et de capacités 
 Agrément QUALIBOIS AIR si réussite au QCM 

Formateurs 
Intervenant  titulaire  de l'Éducation Nationale, expérimenté en formation d'adultes, formateur qualifié 
QUALIBOIS AIR –FORMATION. 

 

Moyens pédagogiques 
Equipements et plateforme énergétique du Lycée des Métiers du BTP agrée QUALIBOIS AIR 
 

Tarif 
 
Prix pour la session  de 21 h : 648 € 

Lieu de la formation 
Lycée des Métiers du Bâtiment - Rue Gustave Eiffel - BP 129 - 68704  CERNAY CEDEX 
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La formation comprend : 
 

 

 Principes généraux 

 Pourquoi la charte Qualibois ?  
 Présentation : du label Flamme verte, de l’image du bois énergie, des combustibles, de la combustion, des différents 

types d’appareils, du dimensionnement thermique des appareils. 

 Mise en œuvre de l’EVAPDC 

 Désignation des conduits : Dimensionnement,  
 Mise en œuvre des conduits de fumée, Mise en œuvre des conduits de raccordement et modérateurs de tirage. 
 Réhabilitation des conduits – Tubage. 

 Mise en œuvre des produits 

 Amenée d’air comburant,  
 Inserts, appareils à foyer ouvert et Atres,  
 Poêles à bois,  
 Appareils à granulés  
 Appareils avec bouilleur. 

 Réception et maintenance 

 Cette partie abordera la réception des installations, la mise en service, les diagnostics de dysfonctionnement et la 
maintenance à effectuer. 

 Echanges avec les stagiaires sur leurs retours d’expériences sur des cas concrets 

 Réception, SAV, suivi et contrôle, dépannage 

 Mise en avant des statistiques d’accidentologie, cadre réglementaire, règles à respecter et équipements de sécurité 
à mettre en œuvre pour les travaux en toiture. 

 
 

 Calendrier  

 1 session tous les 2 mois – Prochaine session du 4 au 6 Février 2015 
 Autres dates nous consulter 
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