TOUTES ÉNERGIES

Durée formation

ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES : LES DISPOSITIONS
GAZ, FUEL, BOIS

2 jours - 14 heures
Prix

LA FORMATION

Selon le tarif en vigueur

Pré-requis

Objectifs
• Maîtriser les obligations de la norme
• Maîtriser le remplissage de l’attestation d’entretien
• Savoir réaliser l’essai de CO dans l’atmosphère selon la procédure réglementaire

Connaissances des installations, d’eau
chaude sanitaire et de chauffage

Public
Pour les salariés et chefs d’entreprises

Nature

Organisation

Conformément à l’article L6313 du code du travail, cette action de formation relève
de l’adaptation et du développement des compétences des salariés et de l’acquisition,
l’entretien ou le perfectionnement des compétences des chefs d’entreprises.

De 4 à 12 stagiaires

Intervenants
Double expertise de Technicien et
Formateur sur les installations ENR.

Démarche pédagogique
• Par le biais de QCM, les stagiaires s’évalueront sur les différents thèmes.
• La formation, animée par un formateur expert des installations gaz, s’articule
autour d’apports théoriques suivis d’échanges d’expériences, d’exercices
pratiques et de mises en situation.
• Cette action de formation permet l’adaptation et le développement des
compétences des salariés et l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des
compétences des chefs d’entreprises.

Évaluation
•
•
•
•

Évaluation qualitative de fin de stage
Validation du stage par un test
Feuille d’émargement collective
Attestation de présence individuelle

MAIT27

LE PROGRAMME
1ère journée

2ème journée

• Accueil des participants
• Présentation des objectifs de cette journée
• Opérations obligatoires et complémentaires à réaliser sur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les appareils
Arrêté du 15 septembre 2009
Mesure de CO
Estimation du rendement
Estimation des émissions de NOx
Estimation des émissions de COV
Estimation des émissions de poussières
Conseils sur les économies d’énergie
Rapport
Bilan et synthèse de cette journée

EVONIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Présentation des objectifs de cette journée
Évacuation des produits de combustion
Conduit de fumée
Conduit de raccordement
Règles communes aux 3 combustibles
Règles complémentaires pour le gaz
Ventilations et caractéristiques des locaux
VMC Gaz
Spécificités des installations 3CEp
Remplissage de l’attestation d’entretien tel que défini
dans l’arrêté
• Bilan et synthèse de la formation
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