
 

Formation  
 MAINTENANCE & ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES GAZ – NIVEAU 1  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Réaliser la mise en service d’une chaudière gaz conformément aux documents constructeurs 
• Réaliser un entretien dans les règles de l’art 
• Être capable de réaliser un remplacement de toutes pièces en autonomie  

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES TYPES DE CHAUDIÈRES MURALES GAZ 
• Les chaudières murales, une et deux fonctions 

• Les catégories de gaz 
 

LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
• Le principe de l’accumulation d’ECS 

• La production d’ECS instantanée 
 

LES INTERFACES UTILISATEUR 
LES ÉLÉMENTS D’UNE CHAUDIÈRE MURALE 

• Les tableaux de commandes - Le bloc de gaz - La chambre 
de combustion - Les brûleurs atmosphériques -Les brûleurs à 
pré-mélange - La sécurité d’évacuation des produits de 
combustion - Les sécurités de présence de flamme 

•  
ETUDE DE DOCUMENTATIONS TECHNIQUES – 

DEMONTAGE DES ELEMENTS 
• L’identification des éléments – le descriptif et le rôle des 

éléments – la mise en service suivant le protocole du 
fabricant – l’entretien d’une chaudière gaz. 

DÉTECTEUR DE DÉBIT D’EAU SANITAIRE SÉCURITÉ DE 
REMPLISSAGE - SÉCURITÉ DE CHAUFFAGE - SÉCURITÉ 

SURCHAUFFE 

• Le détecteur magnétique - Le détecteur à palette -Le Flow stat 

• Les valves à eau - Les vannes directionnelles -Les 

disconnecteurs -Les vases d’expansion - Les pompes - Les 

thermistances, CTN, CTP 

ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIÈRES POINTS 
ÉLÉMENTAIRES A VÉRIFIER 

• La prise de connaissance de l’attestation d’entretien 

• Les points de contrôle à vérifier lors de l’entretien 

• Le contrôle électrique des organes 

• L’utilisation de l’analyseur 

• L’analyse de combustion 

• L’attestation d’entretien suite aux mesures prises 

• L’analyse de combustion, et l’entretien en situation 

d’évaluation 

QCM D’EVALUATION DES CONNAISSANCES 

 
   Dates : Les 26-27 Mars 2020 

Durée : 2 jours 
Lieu : CAPEB – BOVES 
Public : Artisans, salariés, installateurs plombiers-
chauffagistes, public en reconversion 
Prérequis : Niveau V ou diplôme équivalent 
Coût : 560 €  
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les modalités 
de prise en charge) 

     

Raison sociale  

 ...............................................................................................................................................................................................  
 

Adresse / Code Postal / Localité  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél ………………………………………………………………                    Fax ………………………………………………..  

Email  .....................................................................................................................................................................................  

SIRET …………………………………………….                  Code NAF (APE) ……………………        Nombre de salariés ………………………………… 

Participant :   Prénom / Nom  ..............................................................................................................................................................................................................  

� Artisan            � Gérant salarié           � Salarié       � Conjoint non salarié                � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Participant 2 :  Prénom / Nom  .................................................................................................................................................................  

� Artisan        � Gérant salarié      � Salarié   � Conjoint non salarié        � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

MAINTENANCE & ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES GAZ : LES 26-27 MARS 2020 – BOVES 

Coupon d’inscription à retourner 
À 

CAPEB 80 
Cité des Métiers 
80440 BOVES 

 

Pour toute information complémentaire, 
Contactez Delphine Maisonneuve : 

Tél. 03.60.127.222 
Mail : d.maisonneuve@capeb80.info 

 


