
AFPA— for mation AMC / NIMES VE Murales  instantanées  

Nom du technicien    

Matériel nécessaire 

• Caisse a outil 

• documentation 

• cours 

• Mallette mesures murales 

• Manomètre gaz 

• Tube U 

 

Apprendre a : 

- faire une visite d’entretien 
la plus complète possible 

 

- réaliser les mesures néces-
saires avec différents appa-
reils 

 

- régler les paramètres  

- tester les sécurités  

- faire un rapport d’interven-
tion 

 

- vérifier les fuites de gaz a 
la bombe et au détecteur 

 

  

TP N°6A date 

Attention a : 

• Ne pas travailler sous ten-

sion électrique quand cela 
n’est pas indispensable 

• Ne pas étudier les chaudiè-

res avec ballon (sauf les 
microballons) 

• Ne pas démonter un organe 

sans avoir vidangé et coupé 
l’eau et le gaz 

• Vérifier les fuites de gaz 

avant et après l’intervention 

 la chaudière 
 

Marque: …………………………….        modèle:………………………………… 

n° de série:……………………………  autre indication:……………………………………………….. 

  Cette chaudière est : 
   

équipé pour du gaz : (GPL , Lacq , Groningue) :………………………………………. 

Si ventouse montée en C :…………………………………………………………………… 

Munie d’un TA , oui / non :…………………………………………………………………… 

Munie d’une vidange  oui / non :………………………… 

Munie de vannes de barrage   oui/non :………….. 

  Avant de faire un essai rapide en sanitaire 
   

Phase et neutre sont a leur place oui / non :………………………………………. 

Au borner Le voltage (tension) est de :…………..volts alternatifs 

La manette gaz est ouverte 

Le compteur gaz est ouvert 

Il n’y a pas de fuites 

  Essai rapide 
   

On ouvre le robinet correspondant a la chaudière a moitié 

La flamme doit s’allumer , rapidement l’eau est chaude 

Faire un court essai en chauffage également 

  Mesure de la pression gaz réseau statique 
  Chaudière a l’arrêt , sur la prise de pression avant le bloc gaz (amont) 

Lecture sur tube en U je trouve :…………...……......mb soit …………dapa 

Lecture avec mano a aiguille je trouve :………......mb soit …………dapa 

On nettoie ce qui doit l’être (brûleurs, extracteur, filtres , corps de chauffe) 

On vidange pour contrôler le vase d’expansion . Puis on remonte et on 

rempli pour faire les essais et mesures détaillés décrits page suivante. 



A retenir entre autres….. 
Débit gaz calculé = Qn X 1.72 

Débit spécifique DS = Pn X 0.47 

Pression vase 0.5 a 0.8 bar 

Gaz nat en France = Lacq = G20 

Dépression minimale cheminée = 3 pa 

Pression remplissage = 1 a 1.5 bar 

Pas de vidange par soupape 

Type B 11 bs = cheminée avec spott 

Spott obligatoire depuis 1996 sur 

chaudières neuves 

Thermocouple (veilleuses ) interdits depuis 

 juin 2002 sur ch neuves 

Pas de test fuite gaz au briquet on ne  

voit pas les petites fuites 

Pn (maxi) en ECS kW   Qn (maxi) en ECS kW   

Type évacuation fumée C…   Débit gaz calculé pour Qn max l/min   

Débit spécifique l/min   Débit gaz mesuré en sanitaire l/min   

T eau froide °c   P gaz réseaux  (amont) statique mb   

T eau chaude a DS °c   P gaz réseau (amont) dynamique mb   

Delta T K   P gaz rampe maxi mb   

Dépression conduit (facultatif) Pa   P gaz rampe mini mb   

CO fumées (facultatif) ppm   P gaz rampe chauffage max mb   

CO ambiant ppm   Pression vase Bar   

Essai sécu fumées Secondes   Essai régulation chauffage Ok   

Essai régulation sanitaire Ok   Choix vitesse pompe 1,2,   

Essai sécu surchauffe Ok   Réglage bipasse Tours   

Essai sécu gaz Ok   Pression remplissage Bar   

Gaz utilisé G….   Voltage alimentation Volts AC   

Pression eau froide statique Bar   Si TA, pompe continue ou 

coupée par TA ? 

  

 

  

  

  

  

  

Autre réglage, contrôle, mesure ou paramétrage ? 
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