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QMplus cours thématique 
EN LIGNE 

 

 
 
 
 

QMmini – quoi de neuf? 
 
 

Date mardi, 8 juin 2021 
 
Heure 15h00 – 16h30 h 
 
Frais CHF 200.00 
 CHF 180.00 pour membres 

 
En ligne Zoom-Meeting  
 Envoie du lien le 8.6.21, vers 10h00 
 
 
Ce cours et pris en compte pour la prolongation d’un certificat QMplus ou 
QMmini. 
 
Nous nous réservons le droit de reporter le cours si le nombre minimum de 
participants n’est pas atteint.  
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Programme 
 
QMmini est proposé dans le cadre de QM Chauffages au bois® depuis 2012 sous la direction 
du bureau QM Chauffages au bois et soutient les constructeurs et les planificateurs dans la 
gamme de puissance jusqu'à 500 kW. Depuis l'introduction de QMmini, des progrès techniques 
ont été réalisés et, parallèlement, l'application de QMmini a été étendue aux systèmes multi-
chaudières. Pour refléter ces changements, le déroulement de QMmini a été mis à jour. 
 

Contenu du cours : 
 Présentation du nouveau formulaire de projet QMmini dans Excel. 
 Pourquoi la distinction entre les systèmes avec ou sans réseau de chaleur a été 

supprimée. 
 La gamme de performances de QMmini couvre désormais tous les systèmes de 70 à 

500 kW et continue de s'appliquer aux nouveaux systèmes, aux rénovations et aux 
remplacements de chaudières, avec une restriction aux systèmes sans chaudière à 
combustible fossile additionnelle. 

 Pour les installations comportant deux chaudières à bois ou plus, les 2/3 de la 
puissance nominale installée sont désormais pris en compte pour le calcul du volume 
de stockage. 

 Pour les systèmes comportant deux chaudières à bois ou plus, il est désormais 
possible d'utiliser un compteur de chaleur global si les heures de fonctionnement de 
chaque chaudière sont également enregistrées. 

 Formulaire de projet nouvellement créé en tant qu'application Excel 
 Adaptation du déroulement du projet et des exigences de QMmini de la phase 1 

(contrôle de plausibilité). 
 Adaptation du déroulement du projet et des exigences de QMmini de la phase 2. 
 

 
Les documents (procédure de projet, formulaire de projet et Guide QMmini) sont disponibles 
en français, allemand et maintenant aussi en italien.  
Téléchargement : www.qmbois.ch/fr/qmmini  
 
 

Durée Thèmes

5’ Bienvenue, déroulement, questions administratives 

5’ Introduction et contexte

70’ QMmini – quoi de neuf

10’ Discussion 

 
 
Orateur  Jürgen Good, responsable QM Chauffages au bois, Verenum, Zurich 
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Talon d’inscription 
Cours thématique QMmini – quoi de neuf ? 
(Veuillez remplir un talon par personne) 
 
 
Date mardi, 8 juin 2021 
 
Horaire 15h00 – 16h30 
 
Format en ligne (Zoom-Meeting) 
 
Frais CHF 200.00 
 CHF 180.00 pour membres Energie-bois Suisse 
 
Le cours nécessite un nombre minimum de participants. Nous nous réservons le droit de le 
reporter en cas de nombre d’inscriptions insuffisantes. 
 

 

Nom       

Prénom       

Entreprise       

Adresse       

NPA, Lieu       

Téléphone       

Courriel       

Date       

Signature  

 
 

Envoyer à : 
Holzenergie Schweiz, Neugasse 6, 8005 Zurich - info@holzenergie.ch 
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