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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 1E5QUALEAU1 

TITRE : 

QUALI’BOIS Eau - Appareils bois raccordés au 
réseau hydraulique 

 
 
 

 

Secteur : ENERGIE - BOIS NIVEAU : V 
 

Objectifs généraux :  
 Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant de dimensionner un système de 
chauffage au bois, d’évaluer les besoins du client et de le conseiller, de valoriser les plus-
values pour le client, de mettre en œuvre, mettre en service, réguler et assurer la 
maintenance d’un chauffage bois raccordé au réseau hydraulique, en respectant le cahier 
des charges défini par Qualit’EnR 
  
 
 

Certification associée : Attestation – qualification Qualit’ENR. Mention RGE 
 
   
 

Public visé : 
Installateurs sanitaires 
chauffagistes. 

Prérequis : maîtriser l’installation des équipements sanitaires et 
de chauffage courants 
 

 

Intervenants : M. LUTZ Dominique, Expert Judiciaire spécialisé en bois énergie, expert 
auprès de la commission technique de Qualit’ENR et formateur de formateurs en Qualibois 
eau et air. 
 

Formateur agréé Qualit’EnR 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 
pédagogiques 

Acquérir les connaissances 
et savoir-faire permettant de 
dimensionner un système de 
chauffage au bois, d’évaluer 
les besoins du client et de le 
conseiller, de valoriser les 
plus-values pour le client, de 
mettre en œuvre, mettre en 
service, réguler et assurer la 
maintenance d’un chauffage 
bois raccordé au réseau 
hydraulique, en respectant le 
cahier des charges défini par 
Qualit’EnR 
 

Présentation de Qualit’EnR 
Généralités 
Réglementation 
Données techniques 
Combustion du bois 
Les différents types de chauffage au bois 
Evacuation des fumées 
Mise en œuvre 
Dimensionnement 
Etude du circuit primaire 
Etude du circuit secondaire 
Les différents types d’installations 
La maintenance d’une installation 
Les diagnostics suite à un problème 
Incitations financières 
 

Cours et travaux 
dirigés (2 jours) 

 
 La mise en service et la maintenance 
d’une installation La régulation 
 

Travaux dirigés 
(1 jour) 

 
 A l’issue de cette formation, le stagiaire 

validation 
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devra réussir le questionnaire à choix 
multiples (QCM) de validation des 
connaissances acquises. 
  

 

 

 

 

Dates de la formation : En fonction des sessions de PRAXIBAT LORRAINE ( 3 jours) 

Lieu : BTP CFA ARCHES, 30 rue de la Gare, 88380 ARCHES 

Nombre de places : 12 

Coût: 750 € 

Equipements et 
plateaux techniques mis 
en œuvre : 

Plateau techniques conformes aux exigences PRAXIBAT et de Qualit’EnR 

Dates d’inscription : 15 jours avant la formation 

Personne à contacter :  

Bernard BINAMÉ 
Bernard.biname@ccca-btp.fr 
03.29.32.72.29 
30 rue de la Gare 
88380 ARCHES 

 

Modalités de réalisation, d’évaluation et de suivi : 

 
Formation pratique et interactive visant la maîtrise des gestes professionnels  

· Exposés, études de cas, réflexion en groupe, démonstrations, mises en situation  

· Apport de connaissances techniques, réglementaires, économiques  
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