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AX10 
SAVOIR EXPERTISER DES 

OUVRAGES DE FUMISTERIE 
 

OBJECTIF 
 Cette formation a pour but d’approfondir les connaissances afin d’expertiser des pathologies des produits de 

combustion liée aux évacuations par conduit (bois, fioul, gaz) et des sinistres (incendie, intoxication au monoxyde 
de carbone) associés. 

 

PROGRAMME  
Etudier la combustion 
Identifier les différents produits de combustion et leurs criticités 
Identifier les différents types d’appareils de combustion et leurs normes de 
fabrication 
Identifier les différents composants de fumisterie 
Connaitre la conception des ouvrages de fumisterie liées aux différents appareils 
Déchiffrer la mise en œuvre, la règlementation, les normes, les qualifications des 
intervenants 
Comprendre l’importance des dimensionnements des conduits 
Analyser un désordre de combustion et d’installation 
Identifier une absence d’entretien 
Comprendre un sinistre (incendie, intoxication) 
Rédiger un rapport d’expertise 
Découvrir des exemples de situation d’un danger grave et imminent 
 

DUREE : 3 jours de 7h  

 (21 heures) 

Lieu de la formation : 403 rue Mario et Monique Piani 69480 Ambérieux d’Azergues 
AXOP – Siège social- 1 allée des saules 69380 LISSIEU N° SIRET 813528387 00018      

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691760469. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Déjeuners compris,  
Supports, Salles 
théorique et pratique 
climatisées, accès PMR.  

 
 

PRIX HT : 750€ HT 
(900€ TTC) TVA 20% 

PUBLIC CONCERNE 
Sapiteurs 
Experts judiciaires 
Experts d’assurance 
Ramoneurs 
Ingénieurs Techniciens  
Installateurs 

www.axop-formation.fr / Tel : 07.50.48.68.17 
xavier.mousset@axop.fr 

 
 

Dates de formation : Du 20 au 22 Décembre 2022 ou Du 
4 au 6 Avril 2023 ou Du 12 au 14 décembre 2023 

 
 

PRE-REQUIS :  
Formation de ramoneur 
fumiste  
et/ou 
 Formation supérieure 
dans le domaine 
thermique ou bâtiment 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT, EVALUATIONS 
La formation, animée par un formateur diplômé et expérimenté s’articule autour 
d’apports théoriques (Exposés à l’aide de documents PowerPoint diffusés par 
vidéo projection) suivis d’échanges, d’expériences.  
La formation s’appuie aussi grâce une plateforme pratique.  
Le support de formation (classeur) est fourni à tous les stagiaires. 
Les évaluations sont réalisées par QCM (en début et fin de formation)  
Le nombre de stagiaires est limité à 12 personnes maximum 

 

CLOTURE INSCRIPTION  
(Délai d’accès) :  
Une semaine avant le 
début de la formation 

TAUX DE REUSSITE 
96% 

http://www.axop-formation.fr/

