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1. INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREREQUIS

QUI DOIT INTERVENIR  ?

1-Electromécanicien X Spécialiste froid

2-Mécanicien Hydraulique X Chaudière / brûleurs X

3 - Electricien 

HABILITATION ?

soudure gaz cuivre / inox

Electrique BT X Electrique HT

 pont roulant chariot élévateur

nacelle

OUTILLAGE?

caisse standard X divers

Mécano

PARTICULARITE

Fluide  frigorigène

fioul

autre



MODE OPERATOIRE  
Réf. : MOP-11-01 Révision : 00 Date : 05/04 Page : 2/3 

ENTRETIEN CHAUFFERIE GAZ  BAT A 
 

CETIAT/MOP-11-01 chaufferie .doc /Imprimé le 21/05/14 

 

2.  INTERVENTION ET CONTROLES (PERIODE : 2 FOIS /AN ) 

POMPE DE RECYCLAGE CHAUDIERE 

- contrôle thermostat de sécurité ⇒ arrêt de la pompe de recyclage 

- arrêt de la pompe chauffage  ⇒ action sur consigne de thermostat de régulation 

CONTROLE GAZ 

- fermeture  de l'arrivée gaz au brûleur ⇒ le brûleur doit s'arrêter 

- ouverture de l'arrivée gaz ⇒ le brûleur doit se remettre en route automatiquement  

- contrôle de fuite de la ligne gaz ⇒ au détecte fuite (mille bulles) 

SECURITE MANQUE D'EAU 

- sécurité manque d'eau   

➥ ouvrir une purge jusqu'à l'action de l'électrovanne de remplissage 

➥ la chaudière doit s'arrêter 

-  remplissage    

➥ contrôler visuelement sur le compteur de remplissage chauffage 

➥ contrôler de la pression du circuit chauffage 

➥ la chaudière doit  se remettre en service 

- contrôle absence fuite apparente 

VASE D'EXPANSION FERME  

- Contrôle d'absence de fuite apparente 

- Contrôle de l'étanchéité externe et  des raccordements amont et aval  

Pressions 

- contrôle de la pression de service 

- contrôle de la pression du circuit 

- contrôle de la température du volume d'eau concerné 

- contrôle de la pression de gonflage 

soupapes 

- contrôle du fonctionnement des soupapes de sécurité 

➥ action manuelle 
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LOCAL TECHNIQUE 

- Maintenir l'accès non encombré 

- Nettoyer les  grilles d'aérations haute et basse 

- Vérifier  l'éclairage de sécurité 

- Contrôler de présence de l'extincteur 

- Contrôler de l'étiquetage de sécurité 

- Nettoyer l'environnement de travail et du local technique 

3. PERIODE  INTER SAISON 

- Augmenter la période de chauffage réduit par l'horloge hebdomadaire 

4. RAPPORT D'INTERVENTION 

- consigner les interventions sur le cahier de chaufferie 

- Consigner l'intervention  d u matériel désigné sur la GMAO  
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