
Fiche métier 

 

Intitulé du métier :  

Installateur de poêle à bois - ramoneur tous conduits 

Autres appellations possibles :  

Ramoneur dépanneurs de système de chauffage 

Définition : 

L’«Installateur de poêle à bois - ramoneur tous conduits» : 

- réalise le ramonage de tous types de conduits d’évacuation de fumée selon les règles de l’art 

- assure l’entretien d’appareils de chauffage et de poêles à bois selon les spécificités et 

préconisations des fabricants en respectant les normes et réglementations applicables  

- effectue l’ensemble des opérations d’installation d’appareils de chauffage à bois ainsi que les 

travaux associés en intérieur et en extérieur 

Accès au métier : 

Le ramonage est un métier réglementé accessible : 

- soit par l’obtention d’un diplôme de niveau 3 minimum dans le ramonage 

- soit en justifiant de trois années d’expérience professionnelle 

Cette obligation est définie par le « Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification 

professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 

juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » 

Conditions d'exercice de l'activité 

L'activité de ce métier s'exerce principalement dans le secteur résidentiel, au sein d'entreprises 

du bâtiment, en contact avec des clients. 

Elle peut impliquer le port de charges. 

Statut : 

Salarié, artisans 

 

Compétences requises : 

 

1/ Réaliser l’installation d’équipements de chauffages à bois : 

- Préparer les chantiers pour l’installation d’appareils de chauffages à bois 

- Réaliser les interventions sur les toitures et en intérieur pour préparer les installations 

d’appareils de chauffage  

- Réaliser les installations et les branchements d’appareils de chauffage 

 

2/ Contrôler la conformité d’installation d’appareils de chauffage bois et réaliser la mise en service 

d’appareils  

- Contrôler les qualités et conformités d’installations d’appareils de chauffage  



- Assurer les mises en service d’appareils de chauffage et former les clients à leur utilisation  

  

3/ Entretenir les appareils de chauffage tous combustibles, ramoner les conduits de fumées 

- Assurer l’entretiens de systèmes et d’appareils de chauffage tous combustibles. 
- Réaliser les ramonages et les nettoyages de conduits de cheminées 
 

4/ Diagnostiquer les causes de dysfonctionnements d’appareils de chauffage et réaliser les 

dépannages   

- Diagnostiquer les causes de dysfonctionnements d’appareils de chauffage tous combustibles 
- Effectuer et réaliser les réparations sur les appareils de chauffages et les poêles à bois 

 

5/ Dimensionner les appareils de chauffage à bois en fonction des déperditions du bâtiment 

- Evaluer la consommation énergétique du Bâtiment 
- Analyser les projets d’installation d’appareils de chauffages à bois 
- Informer et conseiller les clients sur les choix d’appareils de chauffage à bois 
 

 
 
 
 


