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EQUIPEMENTS BIOMASSE VECTEUR EAU 
QUALIBOIS EAU 

 
 
Durée : 
24 heures 
 
Public :  
Chefs d’entreprise, artisans, chargés d’affaires, conducteurs de travaux, personnels de chantiers 
 
 
Pré-requis :  
Niveau V ou diplôme équivalent 
 
 
Objectifs :  
Acquérir les compétences permettant de réaliser des installations d'appareil Biomasse vecteur EAU 
dans le respect des règles de l'art 
 
 

Programme :  
 

OBJECTIF SEQUENCE 1 : 

Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers 

- Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du bois, l'aspect 
réglementaire, le marché et les labels de qualité.  

- Etre capable d'expliquer à son client le fonctionnement d'un appareil bois raccordé à un 
réseau hydraulique. Comprendre que le m² n'est pas forcément le bon indicateur 

- Savoir expliquer à son client les différentes étapes administratives pour la mise en oeuvre 
d'un appareil à bois raccordé à un réseau hydraulique. 

 

OBJECTIF DE SEQUENCE 2 : 

Concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et en fonction de l'existant 

- Savoir calculer les besoins de chauffage. Comprendre que le m² n'est pas forcément le bon 
indicateur  

- Savoir faire le choix du schéma hydraulique adapté aux besoins du client 

- Savoir dimensionner une installation en fonction des besoins de chauffage du bâtiment et 
de la configuration retenue 
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OBJECTIF DE SEQUENCE 3 : 

Organiser les points clés de la mise en oeuvre et de la mise en service, être capable de les 
expliquer à son interlocuteur 

- Connaître les différents éléments clés constituant une installation 

- Connaître les modalités et les différentes étapes d'une mise en route d'une installation 

- Savoir analyser une installation 

- Savoir faire l'entretien d'une installation de chauffage au bois 

- Savoir mettre en service une installation bois et réaliser la programmation de la régulation 
raccordée au réseau hydraulique 

 

OBJECTIF DE SEQUENCE 4 : 

Planifier la maintenance de l'exploitation 

- Connaître les différents points clés d'une maintenance préventive 

- Savoir diagnostiquer une panne sur une installation 

 

EVALUATION THEORIQUE DES ACQUIS 

 

CONCLUSION / EVALUATION  

Evaluer le niveau de satisfaction, le respect des objectifs et les réponses aux attentes 
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