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Contact 

ACCEO Marseille 

Chemin de Saint Lambert  

ACTIPAR II – Bâtiment C 

13487 La Penne sur Huveaune 

04 58 78 42 12 
 

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre  

et accédez à tous nos contenus pédagogiques 

 

http://www.acceo.eu/
https://www.linkedin.com/company/2723150/
https://www.linkedin.com/company/2723150/
https://www.acceo.eu/
https://www.acceo.eu/
https://twitter.com/ACCEOGroup?lang=fr
https://twitter.com/ACCEOGroup?lang=fr
https://www.facebook.com/ACCEOGroup/
https://www.facebook.com/ACCEOGroup/
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I. DEFINITION DE LA MISSION 

1. Objectifs de la mission 

L’Audit Technique Chauffage ACCEO Energie dresse un état complet de vos installations thermiques. Elle établit 

un diagnostic de la maintenance, analyse la conformité et le fonctionnement de l’installation et des locaux.  

La synthèse de l’Expertise Technique livre la liste des observations maintenance à faire réaliser par le prestataire 

dans le cadre de son contrat  

A partir de cet état exhaustif de l’existant et si la nécessité de travaux est constatée, un cahier des charges pourra 

être réalisé afin de procéder à une consultation travaux. 

 

2. Normes et réglementations applicables 

Retrouvez les principales normes et réglementations applicables aux installations thermiques en vous connectant 

à votre espace membre sur notre site internet www.acceo.eu. (Réglementation > Energie > Synthèse 

Réglementations Génie Climatique).  

 

3. Documents à disposition 

INFORMATIONS OBTENUES 

Plans Plan de niveaux Oui Plan de coupe Non 
Plan circuits 

hydrauliques 
Non 

Consommations 

énergétiques 

Factures  Gaz Contrôles Regl. Oui 
Schéma 

chaufferie 
Affiché 

Bilan annuel 

d’exploitation 
Non Analyse d’eau chauffage Non 

Consommations eau Eau froide - Eau chaude Oui 

 

4. VISA de l’Expert Génie Climatique 

Agence Expert Technique VISA 

ACCEO Marseille Pascal DELEUZE 

 

 

 

 

5. Risque amiante 

Nous vous rappelons que la législation concernant la prévention des risques liés à l'amiante concerne tous les 

immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997. 

En vertu des dispositions de l'article R4412-97 du Code du travail, il appartient au donneur d'ordre de joindre les 

dossiers techniques prévus aux articles R1334-29-4 à R 1334-29-6 du code de la santé publique. 
 

http://www.acceo.eu/
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Ces dossiers techniques comprennent : 
 

1. Le Dossier Technique Amiante intégrant les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A 

et B contenant de l’amiante et toutes informations et prescriptions liées. 

2. Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C en cas de travaux dans le bâtiment, réalisé 

à la demande du propriétaire (repérage limité au périmètre des travaux). 

 

L’article 113 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 

la sécurisation des parcours professionnels » ajoute l’article L4754-1 au code du travail et annonce : « Le fait pour 

le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 

L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 

9 000 €. » 

 

Le dossier Technique Amiante et le repérage avant travaux doivent être réalisés par un organisme agréé. 

Les rapports devront être communiqués, avant travaux, aux entreprises intervenantes. 

 

 

II. PRESENTATION DU SITE 

1. Informations Générales 

MAITRE D’OUVRAGE 

Nom Gestion Immobilière du Midi Code APE 6832 A 

Activité / Objet social 
Administration d’immeubles et 

autres biens immobiliers 
Forme juridique 

Société à responsabilité 

limitée 

Numéro SIRET 30064814400040 Adresse 68 rue de Rome 

Code postal 13006 Ville MARSEILLE 

Contact 

Nom ALESSANDRONI Prénom Gérald 

Téléphone 07 61 50 15 16 Fax - 

Email 

syndic01@gestion
immobilieredumidi.
com 

Fonction Gestionnaire 

 

IDENTIFICATION DU SITE 

Nom du site 
Résidence Tour N°10 du Roy 

d’Espagne 

 

Adresse 92 Allée de Granados 

Code Postal 13009 

Ville Marseille 

Coordonnées GPS 43° 14' 14 N; 5° 23' 44 E 

mailto:syndic01@gestionimmobilieredumidi.com
mailto:syndic01@gestionimmobilieredumidi.com
mailto:syndic01@gestionimmobilieredumidi.com
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Nombre de locaux 

techniques 

Chaufferie(s) 1 Nombre de bâtiment(s) 1 

Sous-station(s) 1 Nombre de logements 72 

Nombre de 

Commerce(s) 
/ Année de livraison / 

Emplacement de la 

chaufferie 
En rez de Chaussée 

Surface de plancher (m2) - 

chauffé 
 

Volume chauffé total 

estimé (m3) 
 

Puissance totale installée 

(kW) 
1217 

Station météo de 

référence 
Marseille Température de base -3°C 

Volume en eau estimé 

des installations 
7  M3 

Hauteur au-dessus du 

sol(m) 
60 

Pression de 

remplissage théorique 
6,5 b 

Pression de remplissage 

lue 
7 bar 

Combustible(s) Gaz Nombre de chaudières 3 

Installation ICPE Non soumise 
Hauteur au-dessus du 

niveau de la mer (m) 
31 

Compteur ECS Classe 2 – Qn : 10 M3/h Pression gaz sortie poste  300 mb théorique 

Production ECS 

collective 
Oui Contrat d’exploitation Oui 

Poste GAZ  En location N° du Poste  52065 

Index GAZ  0352851,35 M3 Index appoint d’eau  
35 M3 en sous station et 

1195 M3 en chaufferie  

 

2. Caractéristiques du contrat 

Contrat d’exploitation P1-P2-P3 Type de marché M.T. 

Date de début du 

contrat en cours 
01/01/2009 Date de fin du contrat 01/06/2022 

Société de maintenance H. St PAUL 

Téléphone 0491 Adresse 
Héliopolis1-3 allée des 

maraichers 

Code postal 13013 Ville Marseille 

Montant Annuel 

contrat Valeur 2009 
P2 :4021 € HT P3 : 9540 € HT Nbre de visites prévues Contrat de résultat 

Matériel couvert par le 

contrat 
Chaufferie-Sous station  Date signature 1er contrat 01/01/2009 
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3. Caractéristiques techniques 

ALIMENTATION EN ENERGIE 

Position du Compteur gaz A côté chaufferie à l’intérieur de la copropriété  

Canalisation gaz DN 66*76  

Vanne d’arrêt générale ¼ de tour DN 66*76 à l’intérieur du boitier extérieur 

Electrovanne gaz Non 

Circulation des canalisations Extérieur entre poste et mur chaufferie  

Caractéristique conduite gaz Acier Soudé  

Pression de distribution 300 mbar  

 

MATERIEL EN CHAUFFERIE 

Chaudière 1 et 2  VIESSMAN type Vitotron 200 de 400 KW  

Bruleur 1 et 2  MONARCH type WG40N/1-A 

Conduit de fumée  Poujoulat type Condensor type CMi -DN 350 

Pression gaz bruleur 300 mbar 

Vanne 2 voies Cascade Chaudière 1 et 2  DN 160 moteur SCS type A2D12 

Pompe de recyclage Chaudière 1  Salmson type SCX 50-25   

Pompe de recyclage Chaudière 2 Salmson type CX 1650 

Chaudière 3 TRANSTUB type S290 de 1986-337 KW 

Bruleur 3 MONARCH type WG40 N/1-A 

Pression gaz bruleur 300 mbar  

Vanne 2 voies Cascade Chaudière 3 DN 80 moteur SCS type A2D12 

Pompe de Recyclage Chaudière 3 Salmson type Sirius 40-60 

Boitier régulation Cascade Viessmann type Vitronic 

Circulateur Primaire sous station N°1  SALMSON type CX 1651 

Circulateur Primaire sous station N°2 SALMSON type ECX 1653 T3   

Expansion 1 

Pneumatex type CG700-10 N°2007450506 avec Compresseur 

ATLAS CORPO type LFX 20-10 TM50 Réf 8115415203 N° WCF 

609108 
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Expansion 2  Vase sous azote de 105Lt 

Vase Intermédiaire de l’expansion N°1 Pneumatex type DU140-10 N° 2007 451346  

Disconnecteur SOCLA type BA2760 

 

SOUS STATION 

Boitier de Régulation Chauffage  SIEMENS type RVL 470  

V3V Chauffage  SIEMENS type VXG 41-50 avec son moteur SQX 31-00 

Pompe Chauffage  SALMSON type DIL 408-15/1-1 

Filtre a boues  Type Magnétique 

Centrale de dégazage  
PNEUMATEX type Vento V10-1E N° 8121003 / 2011-63913 – 10 

bars  

Production ECS 
Uranus type Aqua P 215 DS de 15 plaques N°7240780 de 2007 

avec sa régulation intégrée 

Pompe primaire échangeur  Grundfos type D40-120F 

Pompe de charge Ballon ECS Grundfos type UPSD 32-80-180  

V3VECS SIEMENS type VXG 48-40-2 avec son moteur SQS 65 

Traitement filmogène 
Pompe doseuse MELFRANCE type KAPVM 1503 FP-230 VAC : 

1500 Kpa à 10 bars 

Pompes de Boucle ECS N° 1 et 2 SALMSON type NEC 2-T-25 

Disconnecteur LRI type BA 40-200 

 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

Réseau chauffage Acier Bitube en chandelle  

Corps de chauffe Radiateur acier Rhonelec 

Robinetterie Corps de chauffe 
Robinet Simple Réglage- Tés de réglage sur le retour réglé suite 

Grille établie  

Robinetterie réseau Chauffage Vannes ¼ de tour sur Aller et retour avec vidange sur retour  

Purge des circuits chauffage Manuelle sur radiateurs des 16 et 17 iem étage 

Calorifuge réseau Chauffage Bande fibre minérale avec gaze plâtrée 

Réseau ECS Galva en chandelle 

Robinetterie réseau ECS 
Vanne ¼ de tour sur aller et vanne d’équilibrage OVENTROP sur 

la boucle  

                  Calorifuge réseau ECS Bande fibre minérale avec gaze plâtrée 
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III. DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS 
 

Le diagnostic Maintenance de l’installation fournit des informations sur : 

 L’état de conservation  

 L’état de fonctionnement  

 

Une synthèse des observations de maintenance ainsi qu’une appréciation sur la qualité de la maintenance 

préventive de l’installation sont également fournies. 

 

1. Légendes des tableaux 

 Colonne Conformité 

Examen visuel des parties visibles et accessibles sans démontage ni mise en œuvre de moyens 

d'investigation particuliers. Cet examen a pour objet de vérifier la conformité des équipements 

au regard des textes de lois en vigueur. 
 

 Colonne M - Maintenance 

Examen visuel des parties visibles et accessibles sans démontage ni mise en œuvre de moyens 

d'investigation particuliers à l’exception du rendement des générateurs. Cet examen a pour 

objet de vérifier la conformité de la maintenance au regard des textes de lois en vigueur et des 

engagements contractuels. 

 

 Conforme ou satisfaisant 

X Non conforme ou non satisfaisant 

  

2. Relevés 

Etat de l’installation lors de l’Audit Technique 

 

   Installation Hors service 
 

 
   Installation en service 
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ALIMENTATION EN ENERGIE 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 
Vanne d’arrêt gaz de la 

chaufferie 

Etiquette de signalisation en 

place même si peu visible  

 

  

2 Pressostat gaz  

Pas de vanne d’isolement 

permettant son démontage-

Absence de capot de 

protection : valider son bon 

fonctionnement  

 

X X 

3 Manomètre gaz  
Non lisible – valider si 

fonctionne 

 

 X 

4 

Livret d’entretien du poste gaz 

sous responsabilité du 

distributeur 

Absent /  X 

5 Poste gaz  
Pas de trace d’entretien de 

GRDF 

 

 X 

6 Pression gaz sortie poste  300 mbar pour 280 lu 

 

 X 

7 Identification du circuit gaz 

Absence d’étiquetage en 

extérieur  

Teinte non conventionnelle 

 

X  

8 Protection canalisation gaz Absence 

 

X  
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CHAUDIERES - BRULEURS 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 Chaudières  

Absence de chasses régulières 

pour évacuer les boues 

résiduelles  

 

 X 

2 Soupapes chaudières   

Fuites : atteste d’un 

disfonctionnement du vase 

d’expansion (Pression lue trop 

haute) →appoint d’eau : risque 

d’entartrage et embouage 
 

 X 

3 Conduit de cheminée  Fuites : revoir sa mise en œuvre  

 

 X 

4 Vanne 2 voies  

V2V de cascade chaudière sur 

retour en manuel avec 2 

chaudières en permanence 

irriguées 

 

 X 

5 Bruleurs 

Pas de mesure de débit gaz lors 

des contrôles de combustion 

(absence de validation de la 

charge et de contrôle du 

réglage à la puissance 

nominale)  

 X 

6 Chaudière N° 3  
Isolée -Valider son état de 

fonctionnement 

 

  

7 Caissons anti bruit  

Faits « maison » sans garantie 

du respect de l’apport d’air neuf 

en quantité suffisante pour 

bonne combustion  

 

X  
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DISTRIBUTION EN CHAUFFERIE 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 
Pompe de charge chaudières 

1 et 2  
Fuites sur bloc moteur 

 

 X 

2 Robinetterie Nombreuses fuites sur raccords  

 

 X 

3 Robinetterie 
Défaut d’entretien des presse 

étoupe de vanne  

 

 X 

4 
Bouteille de dégazage sortie 

chaudière 

Absence de canne de 

prolongation de la vanne de 

vidange →chasses de faites 

pour évacuation des boues et 

évite corrosion par couple 

électrolytique en sous face des 

dépôts pas faites  

 X 

5 Pompes primaires sous station  

2 références de pompes 

différente →valider la bonne 

adéquation des débits 

 

 X 

6 Pompes primaires sous station 
Absence de ∆P permettant de 

valider le débit des pompes 

 

 X 

7 Circuits primaires 
Présence de bras morts : pot a 

boues -risque de corrosion 

 

 X 
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PRODUCTION ECS - DISTRIBUTION EN SOUS STATION 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 Robinetterie 

Défaut d’entretien des presse 

étoupe de vanne →non 

manœuvrable + plusieurs fuites sur 

raccords et entre bride  

 

 X 

2 Bouclage ECS 

Absence de kit manométrique (∆P) -

Problème de circulation : les 2 

pompes fonctionnent en parallèle-

Pas de clapet A.R.  

 

X X 

3 
∆T° entre le départ ECS et 

le retour de boucle 

< 5°C imposé par le DTU et > 50°C-

Lu lors de la visite à 57-40°=17°C 

 

X X 

4 Réseau ECS 
Nombreux processus de corrosion 

constatés avec fuites  

 

 X 

5 Soupape production ECS 

Non canalisée -A faire au regard 

règlementation protection des 

intervenants 

 

X X 

6 Pompes  

Absence de kit manométrique (∆P) 

sur pompes de charge ECS, 

primaire ECS …pour suivre 

l’évolution de perte de charge et 

valider le débit véhiculé 

 

X X 

7 Primaire ECS-Chauffage 
Impossibilité d’équilibrer entre le 

primaire ECS et le chauffage  

 

 X 

8 Bouteille casse pression  

Absence de dégazage sur arrivée 

primaire avant départ secondaire 

chauffage 

 

X  
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9 Réseaux ECS  Fuites 

 

 X 

10 
Soupape différentielle 

circuit chauffage 

Valider réglage correct pour éviter 

débit de fuite parasite-Absence de 

vannes d’isolement → vidange de 

tout le circuit chauffage en cas de 

remplacement  

 

X X 

11 

 
Pompe chauffage 

Moteur 1 de pompe chauffage HS 

depuis plusieurs mois → valider son 

bon dimensionnement  avant 

d’effectuer le remplacement 

 

 X 

12 Pompe chauffage   Revoir mode de supportage  

 

X X 

13 Métrologie  Divers thermomètres HS  

 

 X 

14 Ballon ECS 
Présomption de fuite (jaquette 

imbibée) 

 

 X 
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ELECTRICITE - REGULATION 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 Schéma électrique Pas de Schéma électrique  

 

X X 

2 Armoire sous station  

Aucune trace sur carnet 

d’entretien de resserrage de 

causses, de nettoyage 

d’armoire, de contrôle des 

valeurs ampèremétriques des 

moteurs-Armoire non étanche 

 

 X 

3 Armoire sous station 
Trace de fuites d’eau 

(Collecteurs au-dessus) 

 

X  

4 V3V chauffage 

Valider absence de débit de 

fuite : T° départ élevée malgré 

siège en position pratiquement 

fermé 

 

 X 

5 Eclairage chaufferie 
Non conforme pour chaufferie 

gaz car non étanche  

 

 X 

6 Pressostat gaz  
Absence de capot étanche sur 

raccordement électrique  

 

 X 

7 Armoire électrique chaufferie 
Non étanche (Orifice sur paroi 

non obturé) 

 

X X 
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8 Armoire électrique chaufferie 

Sale-non nettoyée-pas de trace 

de resserrage de connexions ni 

de contrôle d’intensités 

 

 X 

 

EVACUATION DES FUMEES DE COMBUSTION 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 Conduit de fumée 

Absence de tubage malgré T° 

de fumée basse avec 

phénomène de condensation 

comme en atteste les traces sur 

le conduits maçonné  

X X 

2 Conduits de fumée 

Problème de pente insuffisante 

avec traces de points de 

corrosion liés a la stagnation de 

condensats 
 

X  

3 Conduits de fumée 

Revoir si nécessaire 

dimensionnement des conduits 

en vue de s’assurer de vitesses 

de circulation des fumée 

conforme au DTU 
 

X  

4 Conduits de fumée 

Conduits de fumée d’origine 

multiple empêchant un 

agreement et la garantie d’une 

bonne étanchéité 

 

X  

 

 

DEGAZAGE-EXPANSION 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1       Centrale de dégazage  

Non positionnée sur le retour 

général chauffage mais sur le 

primaire échangeur ECS 

 

 
 

 X 
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2 
          Expansion avec     

compresseur 

Valider plage de réglage de 

fonctionnement : Pression lue 

de 7 bar pour 6,5 normalement 

nécessaire 

 

 X 

3 Alimentation expansion 
Oter tête de vanne pour éviter 

fermeture par inadvertance  

 

 X 

4 Expansion sous azote HS -Isolé 

 

 X 

 

 

 

TRAITEMENT DE L’EAU 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 
Filtre a boues circuit 

chauffage  

Pas de trace de démontage pour 

nettoyage -Aucune annotation sur 

carnet de chaufferie  

 

 X 

2 
Filtre a boues circuit 

chauffage 
Purgeur HS 

 

 X 

3 Adoucisseur 

Fuite sur joint d’axe de V3V : 

présomption de traitement d’eau à 

revoir car trop alcalin 

 

 X 

4 Appoint d’eau  

35 M3 d’appoint d’eau pour un 

circuit d’environ 7 M3-Valeur >aux 

appoints tolérés par fabricants de 

chaudière pour garantir leur 

matériel  

 X 
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5 Traitement filmogène 

Pas de trace d’agreement CSTB du 

produit filmogène en chaufferie → à 

se faire communiquer 

Normalement injection doit se faire 

dans bouteille d’un volume de 3 

fois la quantité d’eau consommée 

entre 2 injection - Privilégier 

injection avec canne eau chaude en 

sortie de production pour éviter 

précipitation dans l’échangeur 

(actuellement sur eau froide avec 

risque de précipitation dans 

l’échangeur) 

 

 

 

X X 

6 Fond de Ballon ECS  

Chasse sur ballon ECS dans le cadre 

de la prévention de la légionnelle 

insuffisante 

 

X X 

7 
Fond de bouteille casse 

pression  

Chasses pour évacuation des boues 

et éviter corrosion par couple 

électrolytique en sous face des 

dépôts pas faites  
 

 X 

8 
Bouteille de dégazage 

sortie chaudière 

Absence de canne de prolongation 

de la vanne de vidange →chasses 

de faites pour évacuation des 

boues et éviter corrosion par 

couple électrolytique en sous face 

des dépôts pas faites  

 X 

9 Manchette de contrôle 
Absence de manchette de contrôle 

sur eau froide et boucle ECS 

 

X X 

10 Compteur d’appoint d’eau 

Absence de filtre avant 

disconnecteur-pas de trace de 

contrôle du disconnecteur-Index 

d’appoint très important !! 

 

X X 

11 Embouage 
1195 M3 d’appoint d’eau sur 

compteur en chaufferie 

 

 X 

12 Appoint d’eau 
Absence de filtre en amont du 

disconnecteur chaufferie 

 

X  
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13 Ballon de stockage ECS  

Pas de trace de présence d’une 

anode sacrificielle : à vérifier 

(pourtant signalé en achat P3) 

 

X X 

14 
Disconnecteurs   sous 

station  
Pas de trace de contrôle 

 

X X 

15 Ballon ECS 
Bras mort en fond de ballon avec 

risque potentiel de légionnelle 

 

X  
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LOCAUX TECHNIQUES 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 Schéma hydraulique  Affiché mais pas a jour  

 

 X 

2 VH et VB Une des VH débouche sur la VB 

 

X  

3 VB 
Nettoyer l’accès à la VB 

extérieure 

 

X  

4 VH et VB 

VH des caissons qui ne sont pas 

au raz du plafond formant ainsi 

une retombée de poutre 

 

X  

5 Portes chaufferie Absence de ressort de rappel 

 

X  

 

 

 

CIRCUITS HYDRAULIQUES HORS CHAUFFERIE 

N° Elément analysé Anomalie rencontrée Photo 
  

1 Pied de colonne chauffage 

Pas de vanne d’équilibrage sur 

le retour ni de vanne auto 

équilibrante → équilibrage entre 

les colonnes impossible 
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2 Pied de colonne chauffage 

Mauvais état des têtes de vanne 

avec fuite sur joint d’étanchéité 

-Diverses fuites sur robinets de 

vidange 

 

 X 

3 Pied de colonne ECS 
Robinet d’équilibrage sur retour 

de boucle non réglé et bloqués 

 

 X 

4 Equilibrage ECS 

T° de distribution < 50°C 

règlementaire et ∆T° entre le 

départ et le retour de boucle > 

5°C 

 

X X 

5 Robinets thermostatiques Absence  X  

6 Répartiteurs de chauffage Absence  X  

 

 

Chaudière 1  Valeurs relevés Valeurs Cible 

T° Fumées 189 120 - 160 

T° Ambiante N-C / 

CO2 (%) 8.7 9 > 11 

O2 (%) 5.2 3.5 > 5 

CO (PPM) 1 < 50 

Lambda  N-C 1.20 

Rendement 90.1 > 90 

NOX N-C  

Conformité* 
 

Remarques : rendement à améliorer 

Température de fumée élevée  

Léger Excès d’air 

CO2 insuffisant  

CO trop élevé 

 

 

 

 

RENDEMENTS DE COMBUSTION    
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Chaudière 2 Valeurs relevés Valeurs Cible 

T° Fumées 145 120 - 160 

T° Ambiante N-C / 

CO2 (%) 8.8 9 > 11 

O2 (%) 5.1 3.5 > 5 

CO (PPM) 1 < 50 

Lambda  N-C 1.20 

Rendement 92.3 > 90 

NOX N-C  

Conformité* 
 

Remarques : Rendement à améliorer 

Léger Excès d’air  

CO2 insuffisant  

CO trop important  

 

 

 

IV. CONTRAT DE MAINTENANCE 
 

 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

N° Elément analysé 
  

1  Contrat   

2  Etat P3   

Rappel des principaux engagements contractuels : 

 Etablissement d’un procès-verbal de prise en charge (à communiquer) 

 L’exploitant signale par écrit les incidents prévisibles et indique les conséquences  

 L’exploitant conseille le client pour toutes les applications concernant les économies d’énergie 

 L’exploitant assure les visites réglementaires à ses frais (à transmettre) 

 Suivi des consommations d’appoint d’eau 

 L’exploitant assure la fourniture des matières fongibles nécessaires ainsi que la fourniture du 

petit matériel de faible valeur unitaire 

 L’exploitant fourni tous les 3 ans une liste à jour des matériels 

 T° contractuelle de 55°C +/-5°C pour l’ECS 

 T° contractuelle de 21°C avec réduit de « °C de 22h a 6h pour le chauffage 

 Travaux de passage au gaz de 2007 faits par H St PAUL 
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Récapitulatif des points à approfondir sur l’état P3 : 

 Tubage de cheminée stipulé en 2007 non effectué  

 Plusieurs achats devant rentrer dans les achats à faible valeur unitaire dans le P2 (électrodes, 

soupapes, manomètre, réfection presse étoupe …) 

 Plusieurs achats d’une même pièce (exemple du moteur SQS 65 en 2011 et 2009 ; pompes 

boucle ECS NEC en 2008 et 2103-anode sacrificielle ballon ECS facturée 2 fois en 2014) 

 Recherche de fuite condensation sur cheminée d’évacuation des fumes alors que celle-ci aurait 

du être tubée 
 

 

DOCUMENTS SUR SITE 

N° Elément analysé 
  

1 Schéma affiché mais inexact X  

2 
Absence de DOE avec fiches techniques, notes de calcul et de dimensionnement, certificat 

Qualigaz…suite passage au gaz fait par H St Paul en 2007 
X X 

3 Carnet de chaufferie (Insuffisamment rempli)  X 

4 Peu de suivi de T° départ ECS -Peu de suivi de T° ambiante  X 

5 Schéma électrique absents X  

6 
Suivi du traitement d’eau des circuits chauffage et ECS très insuffisant tant sur le plan qualitatif 

qu’en terme de fréquence -Absence de carnet sanitaire ainsi que de diagnostic sanitaire 
 X 

7 Gammes techniques insuffisantes   
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V. SYNTHESES 
 

Cette synthèse liste l’ensemble des Observations à lever. 

 

OBSERVATIONS 

Observations liées à l’état de conservation 

Peu de maintenance préventive 

Etat de corrosion avancée sur réseau ECS 

Problème de condensation importante sur les conduits de cheminée conséquence du passage au gaz de 2007  

Valider bon fonctionnement des V2V de la cascade chaudière et du bon réglage des fins de course 

Déplacer la centrale de dégazage sur le circuit chauffage 

Observations liées à la sécurité 

Conformité du local à revoir (portes, VH, VB …) 

Risque de présence de Légionnelle du fait des processus de corrosion et de l’insuffisance de T° sur le retour de boucle  

Conformité circuit gaz à voir  

S’assurer auprès de GRDF du suivi du poste de détente gaz 

Observations liées à la maintenance 

Mettre en place des gammes de maintenance préventive beaucoup plus complètes et un suivi régulier a fréquences 

déterminées des installations 

Etablir un diagnostic de conformité ECS en vue d’avoir une vision globale production-distribution et solutionner les 

anomalies/non conformités constatées notamment en termes de déficit de bouclage ECS 

Mettre en place un vrai suivi du traitement d’eau chauffage et ECS aux fréquences réglementaires sur la base des 

opérations d’entretiens conformes aux textes de loi et préconisations de la D.G.S. 

Observations liées au contrat 

Mettre en place un nouveau contrat avec votre prestataire en y incluant un cout de l’Energie plus attrayant (les conditions 

de remise de 5% faites en 2014 étant insuffisantes), des pénalités et gamme de maintenance détaillée.  

 

Intégrer une rénovation basée sur le remplacement de 2 chaudières par des générateurs à condensation, la mise en place 

d’un tubage tel qu’il aurait dû être fait en 2007 et annoncé, revoir l’hydraulique pour pouvoir supprimer le ballon tampon 

actuel sur le secondaire ECS, remettre à niveau tous les réseaux hydrauliques en locaux techniques, changer toutes les 

armoires électriques et revoir la conformité  

 

 


