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MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES GAZ ET BRULEURS FIOUL 

 

 DURÉE : 4 jours (28 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 
collaborateurs, salariés 

PRÉ-REQUIS 
Savoir lire et écrire le français, avoir au 
minimum 18 ans 
Connaissances en installation 
thermique et sanitaire 
 
MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques 
Support pédagogique 
Echanges d’expériences 
Mise en pratique sur plateforme 
mobile 
 
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 : 
 Réaliser la mise en service d'une chaudière gaz conformément aux documents 

constructeurs 
 Réaliser un entretien dans les régles de l'art 
 Etre capable de réaliser le remplacement de toutes pièces en autonomie 
 Etre capable de réaliser le remplacement d'un brûleur en autonomie 

PROGRAMME 

LE GAZ 
Jour 1 

 Les types de chaudières murales gaz  

 La production d'eau chaude  

 Les interfaces utilisateur  

 Les éléments d'une chaudière murale  

 Le détecteur de débit d'eau sanitaire  

 Etude de documentations techniques  

 Démontage des éléments 
 
Jour 2 

 Détecteur de débit d’eau sanitaire 

 Sécurité de remplissage 

 Sécurité de chauffage 

 Sécurité surchauffe 

 Entretiens annuels des chaudières 

 Points élémentaires à vérifier 
LE FIOUL 

Jour 3 

 Les éléments d’un brûleur fioul 

 Principes de fonctionnement 

 Etudes de documentations techniques 

 Démontage des éléments 

Jour 4 

 La combustion 

 Contrôle des éléments électriques d’un brûleur 

 Entretiens annuels des chaudières 

 Points principaux à vérifier 

 


