
 
 

Centre Régional de Formation pour l’Artisanat, le Bâtiment et les TP 

 
ANTENNE DE L’EURE ANTENNE DE LA SEINE-MARITIME ANTENNE DE L’OISE 
67 rue Pierre Tal-Coat 7 rue Pierre Gilles de Gennes 1 rue Léonard de Vinci 

27000 Evreux 76130 Mont-Saint-Aignan  60000 Beauvais 
Tél. : 02.32.28.37.45 Tél. : 02.35.69.94.65 Tél. : 03.44.45.89.57 

 

 

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE DES 

CHAUDIÈRES ET POÊLES À BOIS À GRANULÉS 

 

 DURÉE : 2 jours (14 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 
collaborateurs, salariés 
8 stagiaires maximum 

PRÉ-REQUIS 
Savoir lire et écrire le français, avoir au 
minimum 18 ans 
Être installateur thermique et 
sanitaire, couvreur, installateurs de 
poêles et inserts 
 
MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et 
méthodologiques 
Documents techniques, matériels 
didactiques 
 
VALIDATION 

Les acquis de la formation seront 
évalués pendant et en fin de formation 
sous forme d’études de cas, mises en 
situation, tests… 
Délivrance d’une attestation en fin de 
formation 
 
À PRÉVOIR / À NOTER 

Possibilité de réaliser cette formation 
en INTRA ENTREPRISE 

                               

www.crefab.fr 

 
 

OBJECTIFS 

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment : 
 Repérer les différents organes d’un générateur bois et comprendre les spécificités 

du fabricant 
 Contrôler la conformité d’une installation, entretenir et dépanner les appareils de 

chauffage au bois à air en autonomie 
 

PROGRAMME 

Jour 1 : La conformité d’une installation 

 Le contexte réglementaire 

 Le calcul de déperdition, la méthode du G 

 L’étude de faisabilité 

 Le choix d’une solution technique 

 Le renseignement d’une fiche d’autocontrôle 

 

Jour 2 : La mise en service, l’entretien annuel, le paramétrage, l’analyse d’un 
dysfonctionnement, le dépannage d’un poêle à granulés 

 La dépose de tous les éléments mécaniques et électro-mécaniques 

 Le contrôle des différentes sondes 

 Le réglage de positionnement de bougies 

 La mise en service 

 Le réglage des paramètres 

 L’analyse de combustion 

 L’analyse de dysfonctionnement 

 Le dépannage 

 


