
FORMATION RÉGLEMENTAIRE FUMISTERIE

Théorique avec de la pratique, elle permet d’aborder la réglementation en vigueur sur les conduits de 
fumée (avec notamment la dernière révision du DTU 24.1) 

POINTS FORTS DE LA FORMATION

• Réglementation complète sur les conduits de fumée (incluant les nouveautés du DTA 24.1 de 2020)
• Expertise et accompagnement sur montage
• Savoir aborder la mise en oeuvre des conduits de fumée en rénovation ou dans des maisons neuves 

RT2012
• Travaux pratiques de mise en oeuvre des conduits de fumée et des accessoires de la gamme 

MODINOX,
• Mise en évidence des principales erreurs commises sur les chantiers (analyses et conséquences),
• Formation animée en région par M. Lutz, expert judiciaire spécialisé en fumisterie, formateur 

de formateurs Qualibois, et membre du GS14 (commission des avis techniques).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS

• Formation à destination des chefs d’entreprise, poseurs, technico-commerciaux, débutants ou 
confirmés, Qualibois ou non.

• Durée de la formation : 2 jours (16 heures)
• Nombre de participants minimum : 8 stagiaires
• Nombre de participants maximum : 14 stagiaires

Savoir installer des conduits de fumée pour des appareils à bois et granulés conformément 
aux réglementations en vigueur, en rénovation ou dans des maisons neuves RT2012,

Maitriser la pré-visite technique,

Savoir dimensionner la puissance des appareils de chauffage bois, selon leur type,

Eviter les non-conformités récurrentes sur les installations de chauffage au bois.



CALENDRIER DES FORMATIONS

TOULOUSE
18 et 19 janvier 2022

5 et 6 mai 2022

BAYONNE
9 et 10 mars 2022
7 et 8 juillet 2022

BORDEAUX
7 et 8 mars 2022
5 et 6 juillet 2022

LILLE
14 et 15 mars 2022

JEBSHEIM
19 et 20 mai 2022

NANTES
26 et 27 avril 2022

ROUEN
24 et 25 mai 2022

TOURS
28 et 29 avril 2022

LYON
21 et 22 mars 2022

CLERMONT
23 et 24 mars 2022

THONON-LES BAINS
03 et 04 mars 2022

ALBERTVILLE
01 et 02 mars 2022

ATTON
13 et 14 juin 2022

PONTARLIER
11 et 12 juillet 2022

CARROS
4 et 5 avril 2022

20 et 21 juin 2022



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner 15 jours minimum avant le début de la formation

à dominique.lutz-67@orange.fr

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE

Raison sociale : _______________________________________________________________________
 
Nom et prénom du dirigeant :___________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

CP : ______________ Ville : __________________________________ Tél : _______________________ 

Mail : _________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPANTS

Nom et Prénom Fonction Lieu de formation Date

cachet de l’entreprise :

MODINOX se réserve le droit d’annuler la formation 8 jours avant la session si celle-ci n’a pas le nombre de participants minimum requis. Vous serez dans ce cas prévenu par mail ou téléphone.  
Pour toute annulation à l’initiative du client plus de 10 jours avant le début de la session, MODINOX facturera 50% du montant, passé ce délai, 100% du montant.

- 1 ou 2 personnes de la même entreprise : 
600€ HT / participant (soit 720 € TTC)
- A partir de 3 personnes de la même entreprise : 560€ HT / participant 
(soit 672 € TTC)
- Document de formation et déjeuner inclus. Hébergement non inclus. A régler 
à l’inscription, par chèque à l’ordre d’ENR Consulting qui établit la convention 
(chèque encaissé au moment de la formation et à envoyer à l’attention de ENR 
CONSULTING - 12 Rue des Perdrix, 67370 Pfettisheim). Prise en charge OPCA 
possible sous réserve de faire le dossier de prise en charge avant la formation.

TARIFS

JEBSHEIM
19 et 20 mai 2022

LYON
21 et 22 mars 2022

THONON-LES BAINS
03 et 04 mars 2022

ALBERTVILLE
01 et 02 mars 2022

PONTARLIER
11 et 12 juillet 2022

CARROS
4 et 5 avril 2022

20 et 21 juin 2022


