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Contexte : 
 

Dans le cadre d’un nouveau contrat de maintenance chez un particulier situé à Metz, vous intervenez sur une 
chaudière au sol gaz de marque Atlantic. Afin de prendre le nouveau contrat en main, on vous demande d’effectuer quelques 
opérations de maintenance et des réglages.  

 

Attention ! : Lorsque vous verrez ce symbole ® avant une question, la 
présence du professeur est obligatoire. 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

•! De la documentation technique de la chaudière 
•! Du matériel nécessaire 
•! D’un diagramme d’Ostwald 

 
Vous devez : (travail demandé) 

1.! Lire les questions suivantes et compléter le document sécurité 
2.! ® Démonter le bruleur et effectuer la maintenance du corps de chauffe 
3.! Relever et noter la cote entre électrodes d’allumage, conclure si elle correcte 
4.! Remonter le bruleur et nettoyer le filtre à air 
5.! Effectuer un smoketest, puis compléter le relevé de combustion N°1 
6.! Placer le point 1sur le diagramme d’Ostwald et donner le type de combustion 
7.! Rechercher le taux de CO2  préconisé par le constructeur et conclure 
8.! Donner la référence du fusible 3,15A de la chaudière 
9.! ®Mesurer et noter la valeur ohmique des sondes ; extérieure, ECS et chaudière 
10.!Régler la pompe chauffage en vitesse 2 et déterminer son débit pour une HMT de 

0,2bar 
11.!Régler, sur la chaudière, la pente de chauffe sur 1,7 
12.!® Monter le manomètre gaz avant le régulateur, noter la valeur de la pression à 

l’arrivée et en déduire le type de gaz fourni 
13.!®Vérifier l’injecteur mis en place sur le bruleur et noter sa valeur 
14.!® Installer le thermostat d’ambiance et régler la consigne à 23°C 
15.!Donner une valeur correcte de pression de gonflage du vase 
16.!® Vérifier le vase d’expansion et noter une procédure de vérification du vase 
17.!Donner les pressions  maximale et minimale de service de l’installation 
18.!Rechercher la puissance électrique absorbée par la chaudière et calculer l’intensité 

absorbée 
19.!Compléter la fiche d’entretien et nettoyer votre poste de travail 

Réponse sur : 
-document sécurité 
-chaudière 
-copie et chaudière 
-chaudière 
-chaudière et relevé 
-diagramme et copie 
-copie 
-copie 
-chaudière et copie 
-chaudière et copie 
 
-chaudière 
-copie 
 
-copie 
-chaudière 
-copie 
-chaudière et copie 
-copie 
-copie 
 
-attestation gaz 

 

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 
-! C2.3 : 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 
-! C3.4 : Effectuer la première mise en service 
-! C3.5 : Remettre en route, arrêter 
-! C3.6 : Conduire, maintenir 
-! 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 

C1.4 
C2.3 

    

2.  Le démontage est effectué en respectant le matériel, les 
opérations de maintenance sont complètes et efficaces C3.6     

3.  La cote est correctement relevée, la conclusion est pertinente C1.1 
C3.1 

    

4.  Le montage du bruleur est fait de façon méthodique, le filtre à air 
est propre 

C3.6     

5.  Le smoketest est effectué dans les règles de l’art, le relevé de 
combustion correspond aux mesures de l’appareil 

C3.1     

6.     Le point est correctement placé, le type de combustion est 
retrouvé 

C1.1 
C3.2 

    

7.     Le taux de CO2 est retrouvé à partir de la documentation 
constructeur, la conclusion est pertinente 

C1.1     

8.    La référence permet la commande au constructeur C1.1     

9.    La valeur ohmique de chaque sonde est mesurée en toute 
sécurité 

C3.1     

10.    La pompe est correctement réglée, son débit est déterminé à 
partir de la documentation constructeur 

C1.1 
C3.1 

    

11.    La pente de chauffe est réglée sur la valeur souhaitée C3.1     

12.    Le manomètre est monté sans fuite, la valeur relevée est 
cohérente, la conclusion est pertinente. 

C1.1 
C3.1 

    

13.    Le bloc gaz est démonté en respectant matériel et règles de 
sécurité, la valeur de l’injecteur est relevé 

C3.5 
C3.6 

    

14.  Le thermostat est monté sur la chaudière en respectant matériel 
et règles de sécurité, la valeur de réglage est correctement 
paramétrée 

C3.3 
C3.4 

    

15. La valeur donnée est cohérente en fonction de l’installation 
étudiée 

C1.1     

16. La procédure permet la vérification de l’intégrité du vase C1.3 
C3.6 

    

17. Les pressions sont déduites à partir de la documentation 
constructeur 

C1.1     

18. La puissance absorbée est retrouvée, l’intensité en est 
correctement déduite 

C1.1     

19. 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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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 
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