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               Dépannage et maintenance des chaudières fioul à 
condensation domestiques 

 
 

 
➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Etre capable d’assurer la maintenance, l’entretien et le dépannage des chaudières fioul à 
condensation. 
 

➢ PUBLIC : 
Chefs d’entreprise, artisans chauffagistes, technicien de maintenance et dépanneurs. 
 

➢ EFFECTIF : 
12 personnes maximum 
 

➢ PRE-REQUIS : 
Il est recommandé de maîtriser les fondamentaux de l’électricité. 
 

➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT : 
- Documents de stage, cahiers d’exercices. 
- Projection de visuels de formation. 
- Travaux pratiques sur la plate-forme technique. 
- Intervenant(s) : formateur(s) qualifié(s)  
 

➢ MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 
Contrôle en cours de formation (QCM, exercices pratiques) 
Feuille d’émargement 
Attestation de fin de formation remise aux participants 
 

➢ DUREE DU STAGE : 
2 jours, soit 14 heures 
 

➢ HORAIRES DU STAGE : 
8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30 
 

➢ DELAI D’ACCES A LA FORMATION : 
    8 semaines 

 

➢ ACCESSIBILITE : 
Contactez-nous afin de vous assurer que nos plateformes pédagogiques soient accessibles à votre situation. 

 

➢ INDICATEURS DE RESULTATS ET SATISFACTION 
    Disponibles sur le site : https://experience.oertli.fr/event-landing-page ou 

https://pro.oertli.fr/fr/site_pro/services_clients/formation 
 

 
 
 
 

REFERENTIEL DE FORMATION 
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Durée : 2 jours / 14 heures 
● Principe de fonctionnement : 
- Le principe de la combustion. 
- Le principe des chaudières fioul à condensation. 
- Les réglages à effectuer. 
- Le cycle de fonctionnement des coffrets de sécurité. 
  
● Evolution technologique des produits : 
- La réduction des émissions de NOX (oxydes d’azote). 
- La technologie des chaudières et brûleurs soufflés à modulation de puissance. 
- Le paramétrage des brûleurs soufflés à modulation de puissance. 
  
● Analyse et recherche de dysfonctionnement : 
- Lire et exploiter un synoptique de dépannage. 
- Le brûleur ne démarre pas. 
- Le brûleur démarre et se met en sécurité. 
- Mauvaise hygiène de combustion. 
- Les spécificités des chaudières et brûleurs à modulation de puissance. 
  
● Contrôle et réglage des composants : 
- Identifier les composants. 
- Démonter et remonter les composants. 
- Contrôler les composants à l’aide d’un multimètre. 
- Procédures de réglage des composants. 
  
● Analyse des schémas électriques : 
- Lire et exploiter le schéma de principe. 
- Lire et exploiter le schéma de câblage. 
- Contrôler la chaîne thermostatique. 
  
● Règles d’entretien, contrats de maintenance : 
- L’attestation d’entretien 
- Les points de contrôle obligatoires. 
- Les points de contrôle recommandés. 
- Les mesures obligatoires après les opérations de réglage.  
- La mesure du CO ambiant. 
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