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Administration du cours 
Ramoneur Suisse / VSFK 
Fabio Cipriano 
Secrétariat du cours 
Renggerstrasse 44 
5000 Aarau 
Téléphone 062 834 76 66 / E-mail : cipriano@kaminfeger.ch 
www.kaminfeger.ch (formation continue)  
 
Lieu des cours AT3 / MT3  
Berner Fachhochschule (BFH)  
Architektur, Holz und Bau  
Solothurnstrasse 102 
2504 Bienne 
 
Conditions requises pour l’admission pour la mesure du bois 
 
Selon les recommandations de mesure de l’OFEV les modules MT1, AT3 et MT3 doivent été réalisé. 
MT1 n’est pas inclus dans la formation de mesure de bois et doit être visité séparément d’abord les 
modules de bois. La Commission d'assurance de la qualité (QSK-FK) pour le contrôle de la com-
bustion avec certificat fédéral est également responsable pour les modules AT3, MT3 et AB3. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dates du cours AT3 / MT3 
 
Cours 1 04 mars / 18 mars / 1er avril / 15 avril / 29 avril 2021 

Examen : 19 + 20. Mai 2021  
 

08 :00 – 17 :00 h 
08 :00 – 17 :00 h 

Cours 2 09 septembre / 23 septembre / 07 octobre / 21 octobre /  
04 novembre 2021 
Examen : 24 + 25 novembre 2021  
 

08 :00 – 17 :00 h 
08 :00 – 17 :00 h 

La répartition pour l’examen vous recevez avec un courriel séparé. 
 
 
Matériel didactique : Manuel de contrôle de combustion  

Module AT3 et MT3, avec OPair et 
Recommandations de mesure (obligatoire) Fr. 110. – TVA exclus 

 
Lieu du cours : Berner Fachhochschule (BFH), Architektur, Holz und Bau, 
 Solothurnstrasse 102, 2504 Bienne 
 
Coûts : Fr. 3‘220. – examen inclus (additionnel le matériel didactique) 
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Module AT3 technique de combustion 
 
But du cours : « Chauffages à bois / Bases de la technique de combustion et 

de chauffage » 
Contenu du cours • Expliquer et décrire les différents systèmes de chauffage au bois 

et les différents types de générateurs de chaleur alimentés au 
bois ; 

• expliquer et décrire les tâches, les fonctions, les modes d’exploita-
tion et les possibilités d’optimisation des installations de combus-
tion alimentées au bois de chauffage ; 

• mettre en service les chaudières à bois et les chauffages de lo-
caux individuels d’une façon optimale du point de vue de la pro-
tection de l’air ; 

• expliquer et décrire les composants, les modes de réglage et les 
systèmes de réglage d’une installation de chauffage alimentée au 
bois de chauffage ; 

• pour mesurer les émissions d’une installation de combustion ali-
mentée au bois, manipuler les différents réglages de l’installation 
et régler les régimes d’exploitation déterminants pour ces me-
sures. 

Durée du cours 2 jours + ½ jour examen 
Effort de formation : 20 leçons du cours avec examen et 20 leçons de préparation  

et de devoirs 
Nombre de participants : Au maximum 12 personnes chaque cours 

 
 
Module MT3 Chauffages à bois / « techniques de mesure Selon les re-
commandations de mesure de l’OFEV systèmes de combustion » 
 
But du cours : Réaliser des mesures conformément aux Recommandations de 

l’OFEV sur la mesure des émissions des installations de com-
bustion sur une installation à chargement manuel et sur une 
chaudière à bois à chargement automatique. Le candidat doit 
obtenir la note minimale de 4.0 pour les deux types de me-
sures. Le temps imparti pour effectuer les deux mesures dans 
le cadre du contrôle de compétences est de deux heures. 

Contenu du cours • déterminer les sites de mesure, les orifices de mesure et l’am-
pleur des mesures nécessaires;  

• réaliser une mesure durant le régime d’exploitation déterminant ; 
• se servir parfaitement des appareils de mesure ;  
• préparer les mesures et les réaliser de façon efficace et judicieuse  
• reporter les données relatives aux installations de combustion ali-

mentées au bois correctement dans un rapport de mesure confor-
mément aux Recommandations de l’OFEV sur la mesure des 
émissions des installations de combustion. 

Durée du cours 3 jours + ½ jour examen 
Effort de formation : 30 leçons du cours avec examen et 20 leçons de préparation  

et de devoirs 
Nombre de participants : Au maximum 12 personnes chaque cours.  
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Formulaire d’inscription (s.v.p. veuillez remplir lisiblement) 
 
 AT3/MT3 cours 1 : 4 et 18 mars + 1er, 15 et 29 avril +  

examen : 19 ou 20 mai 2021 
 
 AT3/MT3 cours 9 et 23 septembre + 7 et 21 octobre + 4 novembre + 

examen : 24 ou 25 novembre 2021 
 
Nom :  ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Rue :  ………………………………………………………………………………………………… 

NPA / lieu :  ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………… 

Lieu d’origine :  ………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………… 

Portable :  ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 Facture chez l’employeur (si juste, veuillez cocher et remplir) 

Employeur :  ………………………………………………………………………………………………… 

Personne de contacte : ………………………………………………………………………………………………… 

Rue :  ………………………………………………………………………………………………… 

NPA / lieu :  ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………………… 

Portable :  ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………… 

 
L’inscription est de Façon ferme, j'ai pris connaissance du règlement du cours. 
 
 
Date : signature : 

 
Conditions générales de cours de Ramoneur Suisse : 
Coûts : En cas de désistement jusqu’à 14 jours avant la date du cours, nous prélèverons un montant de  
10 % du prix comme frais administratifs (CHF 100.00 au minimum). Pour des désistements plus tardifs, res-
pectivement en cas d’absence au cours, nous facturerons le cours intégralement. 
Organisation du cours : Les inscriptions sont retenues suivant leur ordre de réception. Ramoneur Suisse 
se réserve le droit de repousser la date ou d’annuler le cours en cas d’inscriptions insuffisantes. 
Certificat de cours : Pour les modules réussis, vous recevez un certificat de Ramoneur Suisse. 
 
Inscriptions chez : Ramoneur Suisse, secrétariat du cours  
Fabio Cipriano, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau, cipriano@kaminfeger.ch 
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