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SYSTEME DE CHAUFFAGE AU BOIS 

MODULE AIR 
  

Objectifs pédagogiques  
  

� Acquérir les compétences permettant de réaliser des installations d’appareil biomasse vecteur AIR dans le respect des règles de 
l’art 

� Devenir référent technique en équipements biomasse vecteur AIR 

 

Public concerné : 
� Chefs d’entreprise, artisans, chargés d’affaires, conducteurs de travaux, personnels de chantiers 

 
Pré requis : Niveau V ou diplôme équivalent 

Évaluation : Questionnaire d’entrée en formation 
 
Durée : 3 jours, soit 21 heures. 

 
Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement, de suivi de l’exécution de l’action de formation et 
d’appréciation des résultats : 
� La formation sera assurée par un formateur spécialiste technique et pédagogique.  
� Formation théorique et participative axée sur l’échange «formateur-professionnels».  
� Études de cas pratiques en salle. 
� Durant toute la formation, travaux pratiques réalisées sur Plate-forme pédagogique mobile  
� Remise d’un fascicule support de travail et de ressources réglementaires.  
� L’organisation de la journée ainsi que l’application des règles de sécurité seront assurées par le formateur.  
� La signature de feuilles d’émargement contresignées par le formateur permettra le suivi de l’exécution de la formation. 
� L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée par : 

o un QCM en fin de formation  
o une évaluation par travaux pratiques  
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CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

� OUVERTURE / INTRODUCTION 
� Pouvoir se situer dans le stage 

� Objectifs et programme du stage 
� Exprimer ses attentes 

� Recueil des attentes

 

� CONSEILLER SON CLIENT SUR LES PLANS TECHNIQUES, FINANCIERS ET DIVERS : 
Objectif pédagogique 1.1 : Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du bois, l’aspect réglementaire, le 
marché et les labels de qualité 
 

� Pourquoi réduire nos consommations ? 
� Le contexte RT 2012 
� Le marché des appareils bois énergie 
� Label Flamme Verte 
� Combustible (bois bûches, granulés, briquette, label / certification combustible, taux d’humidité, pouvoir calorifique, 

séchage, conditions de stockage…) 
� Combustion du bois : les différentes étapes, les rendements… 
Objectif pédagogique : 1.2 : Etre capable d’expliquer à son client le fonctionnement d’un appareil bois indépendant. Aider son 
client à prendre conscience des risques liés à la combustion. 
 

� Qualité de l’air et émission de polluants (les polluants émis par le chauffage au bois, les solutions, à mettre en œuvre pour 
éviter les émissions de polluants) 

� Liste des différents appareils à bois existant sur le marché (les poêles, les inserts, cuisinières, appareils mixtes… ; les 
avantages / inconvénients de chaque systèmes existants sans entrer dans le détail) 

� Principe de fonctionnement d’un appareil bois indépendant 
� Les incitations financières 
� Le dossier administratif à remettre au client tout au long de l’installation (devis, dossier à remettre au client, PV de 

réception…) 
 

� CONCEVOIR ET DIMENSIONNER UNE INSTALLATION AU PLUS JUSTE DES BESOINS ET EN FONCTION DE L’EXISTANT : 
Objectif pédagogique : 2.1 : .Savoir calculer les besoins de chauffage 
Objectif pédagogique : 2.2 : .savoir proposer l’appareil adéquat en fonction de l’existant  et des usages du client 

 

� Déperditions du bâtiment (présenter les méthodes simples comme la méthode G, analyse sommaire de l’enveloppe du 
bâtiment, apports gratuits…) 

� Les différents paramètres à prendre en compte pour configurer au mieux l’appareil bois indépendant : 
� Forme, volume, configuration du local 
� Les attentes du client : esthétisme, confort 
� Les exigences d’étanchéité à l’air et les modes de raccordements 

 

Objectif pédagogique : 2.3 : Savoir concevoir une installation de fumisterie 
� Désignation des conduits : 
� Compatibilité entre le conduit et l’appareil 
� Passage des planchers et notions sur les exigences d’étanchéité à l’air du bâti 
� Dimensionnement : 
� Connaître et éliminer les risques d’incendie et d’intoxication 
� Garantir la pérennité de l’installation 

 

� ORGANISER LES POINTS CLES DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE LA MISE EN SERVICE, ÊTRE CAPABLE DE LES EXPLIQUER A 
SON INTERLOCUTEUR : 
Objectif pédagogique : 3.1 : .Savoir installer les conduits et l’appareil 
Objectif pédagogique : 3.2 : .connaître les modalités de fin de chantier 
� Fumisterie : mise en œuvre des conduits de fumée et des conduits de raccordement, modérateur de tirage, réhabilitation 

des conduits, tubage, ventilation des coffrages… 
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SUITE CONTENU PEDAGOGIQUE 

 
� Les appareils à bois indépendants : amenée d’air comburant, distribution et récupération d’air chaud, règles et mise en 

œuvre des différents types d’appareils à bois (insert, poêle, cuisinière…) 
� Le PV de réception à remettre au client et la fiche d’auto – contrôle à usage interne : les points clés à mettre en avant 

auprès de son client  


