
  

LYCEE 
PROFESSIONNEL 

DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

Travaux pratiques : chaudière fioul (Atlantic 
Ambiance) 

DATE : 

Page 1 sur 6 

 

Contexte : 
 

Vous intervenez sur une installation de chauffage équipée d’une chaudière fioul à condensation. Dans le 

cadre d’un contrat de maintenance de type P2, on vous demande, en tant que technicien, d’effectuer la 

maintenance annuelle de cette chaudière. 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 Du document constructeur de la chaudière (rendement chaudière évaluée à 90%) 

 De votre cours bruleur fioul 

 Du matériel nécessaire 

 D’un diagramme d’Ostwald fioul 

 
 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Lire les questions suivantes et compléter le document sécurité  

2. Ouvrir la chaudière et effectuer le nettoyage du corps de chauffe. 

3. Démonter le brûleur et nettoyer le déflecteur, électrodes d’allumage et la sonde 

de détection flamme. 

4. Vérifier les écartements entre électrodes d’allumage 

5. Relever les caractéristiques du gicleur. 

6. Démonter et nettoyer le filtre de la pompe fioul  

7. Démonter et nettoyer le filtre du pot filtre  

8. Mesurer la distance entre la sortie de la buse et la prise d’échantillon des 

fumées et conclure 

9. Relever la puissance nominale de la chaudière 

10. En fonction des caractéristiques du gicleur, calculer le débit massique de fioul 

Qm, le débit volumique Qv et la pression fioul pour la puissance chaudière que 

vous avez relevé 

11. Monter le manomètre et régler la pression fioul. 

12. Effectuer un smoketest puis effectuer une analyse de combustion et compléter 

le relevé de combustion N°1 

13. Placer le point 1sur le diagramme d’Ostwald et donner le type de combustion  

14. Améliorer ces réglages pour optimiser le rendement de combustion 

15. Effectuer une analyse de combustion et compléter le relevé de combustion N°2 

16. Placer le point 2 sur le diagramme d’Ostwald et donner le type de combustion  

17. Nettoyer votre poste de travail et compléter l’attestation d’entretien 

 

Réponse sur : 

-document sécurité 

-chaudière et copie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- folio 4 

 

 

-chaudière 

- folio 4 

 

- poste de travail et 

attestation d’entretien 

 

 

 

Compétences évaluées :  

 

- C1.1 : Rechercher et analyser des données 

- C1.4 : Renseigner des documents 

- C2.2 : Choisir son matériel 

- C2.3 : Organiser le poste de travail en respectant en permanence les consignes de sécurité, de 

nettoyage et d’hygiène. 

- C3.1 : Effectuer des mesures 

- C3.2 : Interpréter et analyser les résultats 

- C3.3 : Effectuer des réglages 

- C3.5 : Remettre en route, arrêter 

- C3.6 : Conduire, maintenir 

- C3.9 : Récupérer, trier et stocker des déchets 

- C3.10 : Nettoyer la zone d’intervention 
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Critères d’évaluation : Compétences 

visées 

Non 

acquises 

Partiellement 

acquises 

Acquises 

   

0 

Avec aide 

1  
Sans aide 

2 
 

3 

1.  Le document sécurité est dûment complété en fonction du travail 

demandé et de l’environnement du poste de travail 
C2.3 

    

2.  La chaudière est ouverte en respectant le matériel, le corps de 

chauffe est propre 
C3.6 

    

3.  Les différents éléments sont démontés avec précaution et 

correctement nettoyés 
C3.6 

    

4.  Les écartements sont contrôlés C1.1     

5.  Les caractéristiques sont correctement relevées  

 

C1.1     

6.   Le filtre de la pompe est démonté en respectant le matériel, le 

filtre est propre 
C3.6 

C3.9 

    

7.   Le filtre du pot est démonté en respectant le matériel et 

l’environnement du poste de travail, le filtre est propre 
C3.6 

C3.9 

    

8.   La distance est relevée, la conclusion est pertinente C1.1     

9.   La puissance est correctement relevée C1.1     

10.   Les débits et puissance sont correctement calculés en fonction 

des données 
C3.2     

11.   Le manomètre est monté et déposé avec soin, la pression est 

correctement réglée  
C3.1 

C3.3 

    

12.   Le relevé de combustion est effectué en respectant 

scrupuleusement le matériel  
C3.1 

C3.5 

    

13.   Le point est placé sur le diagramme, le type de combustion est 

retrouvé 
C3.2     

14.   Les réglages permettent une meilleure combustion et/ou un 

meilleur rendement tout en respectant la sécurité de l’usager 
C3.3     

15.   Le relevé de combustion est effectué en respectant 

scrupuleusement le matériel 
C3.1  

C3.5 

    

16.   Le point est placé sur le diagramme, le type de combustion est 

retrouvé 
C3.2     

17.   L’attestation est dûment complétée en fonction des 

informations disponibles sur l’installation. Le  poste de travail est 

rendu propre et ordonné. 

C1.4 

 

C3.10 

    

Observations :                                                                                                                                                 /20 
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DOCUMENT SECURITE 
 

Analyser les risques liés au travail demandé en complétant le graphique ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumérer les mesures de prévention que vous allez prendre pour réduire ou supprimer les 

risques liés au travail demandé. 

 
Mesure de prévention : 

Prévention intrinsèque :  .............................................................................................................  

Protection collective :  ................................................................................................................  

Protection individuelle :  .............................................................................................................  

Information consignes :  .............................................................................................................  

Signaler – informer :  ..................................................................................................................  
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 % CO2 % O2 Excès d’air e 

en % 

CO en ppm Rendement 

en % 

Indice de 

Baccarach 

Relevé 1       

Relevé 2       
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