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    Les fondamentaux de la thermique 
 

 
➢ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Acquérir les fondamentaux de la thermique 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 sur plateforme équipée de chaudières et de systèmes de production d’eau chaude 
sanitaire. 

− 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 
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    Les fondamentaux de la thermique 
 

 

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

 
 
 
● Les grands principes du chauffage : 

- Les unités usuelles (pression, débit,…). 
- Les différents composants d’un circuit de chauffage. 
- Les différents combustibles. 
 
 

● Le calcul des déperditions : 
- Déperditions du bâtiment. 
- Déperdition de la boucle de chauffage. 
- Calcul de la consommation d’énergie primaire. 
 
 

● Les échangeurs thermiques : 
- Les différents matériaux (acier, fonte, aluminium). 
- La qualité de l’eau. 
 
 

● Les générateurs thermiques : 
- Les chaudières. 
- Les pompes à chaleur. 
- Les poêles. 
- Les systèmes multi énergies. 
 
 

● Les différents rendements : 
- Rendement de combustion. 
- Rendement utile. 
- Rendement annuel. 
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