
FUMISTERIE : Créer ou rénover un conduit de fumée
FUM_3J

Public Concerné 

Artisan et salarié du bâtiment

Objectifs 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux opérations de création et de réhabilitation du système d'évacuation des 

Pré Requis 

Avoir suivi une formation Qualibois module Air ou module Eau. Etre informé des risques du travail en hauteur.Savoir communiquer en français.

Parcours pédagogique

APPROCHE THEORIQUE
1/ Gestion de l'environnement et des contraintes
Comprendre les aspects réglementaires en cours sur le site concerné, les contraintes de l'existant : dimensionnelles, charges et reprise

2/ Dimensionner et concevoir
Savoir opter pour l solution ( NF.EN 133384.1) ; comprendre la technologie du générateur raccorder pour proposer le système d'évacuation 
adapté en fonction de l'usage et du bâti (DTU24.1)

APPROCHE TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE
3/ La mise en oeuvre
Savoir identifier et désigner un système d'évacuation des produits de conbustion
Etre capable d'effectuer une mise en oeuvre conforme et assurable , d'intervenir en mesurant les risques, d'idenfifier les opérations de remise en 
état d'un ouvrage conforme. Mettre en pratique les opérations conformes obligatoires d'entretien d'un CF(A.R de 15.09.2009 et RSDT

4/ La réalisation des opérations sur l'ouvrage
Réaliser un diagnostic.Manipuler les composants et leurs assemblages conformément aux documents du fabricant et aux textes de référence.
Réaliser un contrôle global post intervention : utilisation du déprimomètre.

Méthodes et moyens pédagogiques

vidéoprojecteur, études de cas, paperboard, plateforme pédagogique avec plateaux techniques équipés d'appareils de chauffage et de 

Jours3Heures

Durée

24.00

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur certifié

Objectifs Pédagogiques
Etre à même d'effectuer  les manoeuvres efficaces dans les règles de l'art et utiliser les outils et matériaux les mieux  adaptés. Mettre en oeuvre 
les opérations de contrôle et d'entretien.

Evaluation continue individuelle sur 8 séquences

Méthodes et modalités d'évaluation
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