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Contexte : 
 

Votre société a récemment procédé au remplacement d’une vieille chaudière fioul équipant une installation 

de chauffage d’une habitation à Metz, par une chaudière bois à granulés .On vous demande de réaliser la mise en 

service et l’entretien de cette dernière. 
 

 

Attention ! : Lorsque vous verrez ce symbole ® avant une question, la 

présence du professeur est obligatoire. 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 De la documentation technique de l’installation 

 De la dépression minimum nécessaire à la buse : 12Pa 

 Du matériel nécessaire 

 De la formule du rendement minimal selon la norme 303.5 : 

 

 

 

 

 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Lire les questions suivantes et compléter le document sécurité 

2. Procéder au nettoyage du corps de chauffe de la chaudière. 

3. ® En présence du professeur, procéder à l’allumage de la chaudière 

4. Démonter et nettoyer le filtre à tamis coté réseau secondaire 

5.  ® En présence du professeur, mesurer, à la pince ampèremétrique, 

l’intensité absorbée par le ventilateur de la chaudière et calculer sa 

puissance absorbée 

6. Vérifier la pression de gonflage du vase d’expansion de la chaudière 

7. Rédiger une procédure, en vous servant du schéma folio 3, pour introduire 

une quantité de glycol dans le circuit, puis réaliser cette introduction 

d’antigel 

8. Effectuer un smoketest, réaliser une analyse de combustion puis compléter 

le relevé de combustion 
9. Calculer le rendement minimal de cette chaudière de classe 5 et conclure 

10. Mesurer le tirage de la cheminée et conclure 

11. En vous servant de la documentation folio 4 et 5, sélectionner un vase 

d’expansion adéquat à l’ensemble de l’installation 

12. Réaliser le schéma de l’installation en y faisant figurer les principaux 

éléments 

13. Compléter l’attestation d’entretien, nettoyer et ranger votre poste de travail 

Réponse sur : 

-doc sécurité 

-Chaudière 

-chaudière 

-maquette 

-copie 

 

 

-chaudière 

-folio 3 et maquette 

 

 

-folio 3 

 

-copie 

-copie 

-folio 5 

 

-folio 3 

 

- attestation et poste 

de travail 

 

Compétences évaluées :  
 

- C1.1 : Rechercher et analyser des données 

- C1.3 : Communiquer oralement, par écrit,… 

- C1.4 : Renseigner des documents 

- C2.1 : Planifier une intervention 

- 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 

- C3.5 : Remettre en route, arrêter 

- C3.6 : Conduire, maintenir 

- C3.10 : Nettoyer la zone d’intervention 

Avec Pn : puissance 

nominale en kW 
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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 
C1.4 

C2.3 

    

2.    La procédure est en adéquation avec la notice de l’appareil, 

l’opération est réalisée en toute sécurité 
C3.6 

    

3.    La procédure d’allumage est effectuée en respectant le matériel 

et l’environnement du poste de travail  
C3.5 

    

4.     Le filtre est repéré, démonté et nettoyé en respectant le matériel C3.6     

5.     Les mesures sont effectuées en se servant des EPI adéquats, la 

puissance en est correctement déduite 

C1.1 

C2.2 

C3.1 

    

6.     La procédure employée permet la vérification de la pression 

d’azote du vase en fonction de l’installation. 
C3.6     

7.     La procédure permet l’injection de glycol dans le circuit sans 

perte d’eau du circuit 
C1.3 

C3.6 

    

8.    Le relevé de combustion est effectué en respectant 

scrupuleusement le matériel 
C3.1     

9.    Le rendement est correctement calculé en fonction de la classe 

et de la puissance chaudière, la conclusion est pertinente 
C1.1 

C3.2 

    

10.     La dépression est mesurée. La conclusion est pertinente C3.1 

C3.2 

    

11.      Le vase sélectionné est assimilable à l’installation complète 

 
C1.1     

12.   Le schéma représente l’installation complète avec tous ses 

éléments 
C1.1 

C1.3 

    

13.     L’attestation est dûment complétée en fonction des 

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

rendu propre et ordonné. 

C1.4 

C2.1 

C3.10 

    

Observations :                                                                                                                                                 /20 
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 Injection de glycol :  

 
 

 

 % CO2 % O2 Excès d’air e 

en %  

((λ-1)x100) 

CO en 

ppm 

Rendement 

en % 

Indice de 

Baccarach 

Relevé de 

combustion 

      

 

Procédure pour introduire du glycol dans le circuit :  

Schéma de l’installation : 

évacuation 

V1 

V2 
V3 

V4 

V5 
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Ce graphique permet de déterminer le % d’augmentation de 

volume d’eau dans l’installation 

 

Capacité brute C = Volume d’expansion 

/effet utile 

Vexpansion =augmentation de volume en % X 

Capacité de l’installation 

Ptarage soupape de sécurité généralement 

= 3 bar 

Pression absolue = pression relative + 1 

bar 

Pression initiale = pression de gonflage 

du vase 
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Contenance en eau de l’installation : 

Contenance en eau de la chaudière :      

Contenance en eau du ballon :       

Contenance en eau de l’aérotherme = puissance x coef tableau flexcon =    

               

Contenance totale =     

 

Augmentation de volume en % :     

Volume d’expansion :             

Effet utile =          

Capacité brute =         

Choix du vase =         
    

 

Correspond à la 

capacité brute 

nécessaire 
Correspond à la 

pression de 

gonflage du vase 
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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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