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1) Généralités 

Sur les appareils gaz, brûleurs, chaudières sol, murales, chauffe-eau ou chauffe-

bains on trouve différents types de sécurité. 

Leur but ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

1.1) Les sécurités de flamme :…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

Elle est assurée par :………………………………………………………………………… 

Dans une flamme, on observe un phénomène d’ionisation dù à la décomposition des atomes 

de gaz en ions et en électrons. La présence d’électrons libres permet le passage de courant. 

Pour contrôler la présence de la flamme, il suffit d’essayer de faire passer le courant électrique 

à l’intérieur de cette flamme. Si le courant passe c’est qu’il y a flamme. On installe dans la 

flamme une électrode ou sonde d’ionisation. Une tension est appliquée entre la sonde et la 

masse du brûleur 

 

 

Les trois zones d’une flamme 

 
1. La zone de mélange air/gaz non brûlé, qui ne conduit pas le courant. 
2. La zone de réaction ou de chimi-ionisation, dans laquelle les électrons sont 

abondants. 

3. La zone de plasma neutre, qui est le panache de la flamme. 
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Comment évolue le courant d’ionisation ? 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

Valeur du courant d’ionisation 

 PERTERCEM………………………………………………………………………. 

 LANDIS et GYR…………………………………………………………………….. 
 

1.2) La sécurité de surchauffe :…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Exemple de sécurité de surchauffe sur chaudière DE DIETRICH 
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1.3) La sécurité d’extraction ou sécurité « SPOTT » :…………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

arrête l’appareil en cas de mauvaise extraction des produits de combustion 

sur les chaudières à ventouse ou raccordées à une ventilation mécanique 

contrôlée (V.M.C. gaz) et ceux raccordés à un conduit de fumée en cas de 

tirage thermique accidentellement ou temporairement insuffisant. 
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1.4) La sécurité de manque d’eau :…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Elle est assurée soit par un contrôleur de débit, soit par un pressostat  qui agit 

sur un contact électrique si la pression est trop faible et interdit la mise en 

route de l’appareil. 

 
 

1.5) Le thermocontact 

C’est un dispositif de …………………………………………. ouvrant un circuit 

électrique lorsque sa température est atteinte (souvent entre ………………….) Il 

peut être à réarmement automatique, c’est-à-dire qu’il ferme le circuit lorsque sa 

température est en dessous de son point de consigne (régulation) ou à 

réarmement manuel (sécurité). 

Le thermocontact est placé sur le dispositif dont il contrôle la température (corps 

de chauffe, ailette de coupe de tirage etc… 

1.6) La thermistance 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Ceux dont la résistance ohmique augmente avec une élévation de 

température. Ce sont les CTP (coefficient de température positive) 

 Ceux dont la résistance ohmique augmente avec une élévation de 

température. Ce sont les CTN (coefficient de température négative) 

 

 

 

 


