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DD REG DOM Mise en œuvre des régulations domestiques 
 

 
➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Maîtriser la régulation domestique. 
 

➢ 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 : 
Il est recommandé de maîtriser les fondamentaux de la régulation ou de les acquérir en suivant le stage 
DDREGBA. 
 

➢ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

− Documents de stage, cahiers d’exercices. 

− Projection de visuels de formation. 

− Travaux pratiques sur panneaux pédagogiques équipés de régulateurs. 

− 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 : 
2 jours, soit 14 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 

https://experience.dedietrich-thermique.fr/event-landing-page
https://pro.dedietrich-thermique.fr/fr/site_pro/services/formations
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DD REG DOM  Mise en œuvre des régulations domestiques 
 

 

Durée : 2 jours (14 h dont 7 h de théorie et 7 h de pratique) 
 
 

 
● Maîtriser les principes de base de la régulation : 

- Notions de confort thermique. 
- La réglementation en matière de régulation dans l’habitat neuf et existant. 
 

● Maîtriser les différentes solutions de régulation d’une installation de 
chauffage : 
- La régulation d’ambiance. 
- La régulation avec sonde extérieure. 
- La régulation à sonde extérieure avec prise en compte de l’ambiance. 
- Les solutions «sans fil». 

 
● Maîtriser le fonctionnement des régulateurs : 

- Action sur brûleur. 
- Action sur vanne mélangeuse. 
- Emplacement des sondes. 
- La gestion des circuits hydrauliques. 
 

● Maîtriser la mise en service d’une régulation : 
- Installer et raccorder l’ensemble des composants périphériques. 
- Définir les différents paramètres de la régulation. 
- Définir le rôle et le réglage d’une pente de chauffe. 
- Assurer le réglage des consignes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 
- Réaliser la programmation des intermittences. 

 
● Rechercher et analyser les origines d’un dysfonctionnement : 

- Expliquer les schémas de principe et de câblage électrique. 
- Se poser les bonnes questions et effectuer les contrôles appropriés. 
- Réaliser le bon diagnostic. 
 

● Maîtriser la commande à distance des installations de chauffage : 
- Les systèmes de télésurveillance et de télégestion. 
- Raccordements électriques et paramétrage. 

 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 


