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TRAVAUX EN CHAUFFERIE & MISE EN CONFORMITE : 
Travaux  d’amélioration : 
La production de chaleur est assurée par 3 chaudières . Le projet prévoyait le remplacement d’une chaudière par 
une  neuve à condensation. 

Marque : VIESSMANN 
Type : Vitocrossal 200 type CT2 

Puissance : 209 à 628 kW 
Equipée d’un brûleur Matrix et régulation vitotronic 100 et contact 0-10V pour imposition de consigne d’eau de 
chaudière depuis la régulation externe. 
L’évacuation des fumées s’effectue par un conduit de cheminée double peau 

Marque : DINAK 
Type : Modulaire simple et double paroi 

 ø300mm 
 

La distribution de chauffage est assurée par 3 départs chacun équipé de pompes doubles électroniques marque 
SALMSON (débit de 2.3 à 48 m³/h), de vannes de régulation marque TREND, de compteurs de calories marque 
SAPPEL, de vannes d’isolement, séparateurs d’air, clapets anti-retour, vannes de réglage… 
 
Régulation : il a été mis en place sur le site un système de gestion centralisée pour la commande et la régulation de 
toutes les installations de chauffage (chaufferie, sous-station…) 

Marque : TREND 
 

Il a été créé un réseau de bouclage ECS depuis la chaufferie jusqu’à la cuisine avec mise en place d’une pompe de 
bouclage marque SALMSON. 

 
Travaux  de mise en conformité : 
Sur le réseau gaz : 
 * Mise en place d’une vanne de coupure gaz à la pénétration du gaz dans la chaufferie, 
 * reprise du raccordement pour alimenter la chaudière neuve avec détendeur gaz et d’une 
nourrice gaz, 
Sur le réseau hydraulique : 
 * Ajout d’un vase d’expansion de capacité 50 litres, 
 * remplacement du disconnecteur, 
 * mise en place de soupapes de sécurité sur la nouvelle chaudière 
 * réfection du calorifuge 



TRAVAUX EN SOUS-STATION : 
 
Il a été réalisé la réfection complète de l’ensemble des sous-stations (4), avec dépose et évacuation des réseaux 
secondaires (équipements  et canalisations). 
Les 13 réseaux secondaires refaits sont équipés  de circulateurs sont de type électronique :  

Marque : SALMSON 
Type : Siriux  

Débit de 1 à 16 m³/h 
De compteurs de calories  

Marque : SAPPEL 
Type : Sharky  

 
 
De vannes d’isolement, séparateurs d’air, manchettes anti-vibratiles, clapets anti-retour, vannes 3 ou 2 voies de 
régulation… 



TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE : 
 
Il a été réalisé la création de nouveaux réseaux ainsi que la réfection de tronçons corrodés y compris la reprise du 
calorifuge 

 


