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       Les fondamentaux de l’hydraulique 
 

 
➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Acquérir les fondamentaux de l’hydraulique appliqués au chauffage à eau chaude. 
 

➢ PUBLIC : 
Artisans chauffagistes, techniciens de maintenance, monteurs, personnel de la distribution, vendeurs 
itinérants et sédentaires, chargés d’affaires, responsables chauffage, responsables projets. 
 

➢ EFFECTIF : 
12 personnes. 
 

➢ PRE-REQUIS : 
Aucun pré-requis n’est exigé. 

 
➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

− Documents de stage, cahiers d’exercices. 

− Projection de visuels de formation. 

− Travaux pratiques avec des ensembles hydrauliques. 

− Intervenant(s) : formateur(s) qualifié(s) (CV sur demande). 
 
➢ 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 : 
1 jour, soit 7 heures. 
 

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

➢ 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.dedietrich-thermique.fr ou 

https://pro.dedietrich-thermique.fr/fr/site_pro/services/formations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REFERENTIEL DE FORMATION 

DD HYD BA 

https://experience.dedietrich-thermique.fr/event-landing-page
https://pro.dedietrich-thermique.fr/fr/site_pro/services/formations
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       Les fondamentaux de l’hydraulique 
 

 

Durée : 1 jour (7 h dont 4 h de théorie et 3 h de pratique) 

 
 
● Notions de mécanique des fluides et de pertes de charge : 

- Conversion d’unités (pression, débit). 
- La détermination des diamètres. 
- La détermination des pertes de charge. 
 

 
● Les pompes des circuits de chauffage et l’équilibrage hydraulique : 

- Les critères de sélection (débit, HMT). 
- L’interprétation des courbes de fonctionnement. 
- Découplages hydrauliques. 

 
 
● Les émetteurs de chaleur : 

- Influence du régime des températures et du débit sur la puissance. 
- Notions d’équilibrage sur réseau ramifié. 
 

 
● Comportement et sélection des systèmes d’expansion : 

- Critères de dimensionnement. 
- Procédure de mise en service. 
 

 
● Sécurité des installations et schémas hydrauliques : 

- Reconnaissance des symboles. 
- Identification des organes de sécurité. 
- Compréhension du principe de fonctionnement. 

 
 
● Le traitement de l’eau de chauffage : 

- La corrosion entre matériaux. 
- Le tartre. 
- Le développement des micro-organismes. 
- Oxygénation et oxydation. 
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