
Contrôle de conformité à la construction :

a) - Cas des chaudières commerciales :

Les fabricants de chaudières doivent fournir avec la chaudière soit le certificat de conformité à la
directive 2014-68-UE,  soit le certificat d’épreuve fournit par un organisme agréé. La chaudière doit
être convenablement identifiée et  sérialisée pour démontrer la  cohérence entre les documents
administratifs du constructeur et le matériel présenté (marquage, gravure, plaque signalétique...).

b) - Cas des chaudières non commerciales :
Les  chaudières  non  commerciales  doivent  prévoir  un  moyen  d’identification  qui  permette  de
s’assurer de la cohérence entre les documents administratifs produits et le matériel.

Elles doivent être assemblées dans le respect des règles édictées au partie « Éléments constitutifs
de la chaudière », par une personne avertie.

c) - Déroulement du contrôle initial :

(1) - Le   témoin  doit  dans  un  premier  temps  s’assurer  de  la  conformité  du  matériel  présenté  au  

partie « éléments constitutifs de la chaudière ».

Si la chaudière est issue du circuit commercial,  il  s’assure de la conformité des certifications du
constructeur.  Si  le  constructeur  fournit  un certificat  d’épreuve hydraulique,  celui-ci  ne  sera  pas
nécessairement réitéré (à l’appréciation du contrôleur).

Si la chaudière a été assemblée par un amateur,  il  effectue un contrôle visuel des assemblages
(absence d’oxydation, d’inclusion, de déformation, etc..).

(2) - Le témoin procède ensuite à l’épreuve hydraulique initiale. Cette épreuve doit se dérouler dans un
environnement propre et au calme afin de détecter tout bruit et tout fuite. Elle suit les étapes suivantes :

o La chaudière est présentée nue et propre 

o Tous les piquages sont bouchonnés et étanchés

o La chaudière est remplie d’eau à température ambiante.

o Le volume de la chaudière est contrôlé lors de ce remplissage

o Un manomètre équipe la chaudière (il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du manomètre
prévu pour l’utilisation future de la chaudière)



o La chaudière est montée à son timbre.

o La chaudière est montée à la pression d’épreuve initiale soit 2 (deux) fois son timbre,
par  palier  de montée de 10% /  5 minutes.   A chaque palier,  le  témoin s’assure  de
l’absence de dégradation, de déformation ou de fuite sur la chaudière.

o Une fois la pression d’épreuve atteinte, celle-ci doit être maintenue durant 10 minutes
sans baisse significative.

(3) - En cas de baisse de pression observée,  celle-ci  doit  clairement  être rattachée à un suintement
observé au niveau d’un bouchon. Au besoin, l’étanchéité pourra être reprise et le test recommencé si le
témoin l’estime nécessaire. 

L'épreuve est considérée comme échouée si des fuites sont observées au niveau des soudures, des
brasures, ou si des déformations apparaissent lors du test. Des déformations mineures puissent
être observées ; après un second test de pression ces déformations ne devraient plus augmenter.

(4) - A l’issu du test hydraulique initial, la chaudière est marquée et le témoin remet au propriétaire une
rapport  d'épreuve de chaudière complété des  éléments liés à  l’épreuve hydraulique initiale  qui
mentionne :

- Le nom du propriétaire
- Le nom ou numéro de la locomotive
- La marque d’identification de la chaudière
- Le type de chaudière (tubes à fumée ou tubes à eau)
- La date de la construction
- Les matériaux de construction (cuivre/acier/inox) et leur méthode d'assemblage
- Le volume de la chaudière (en litres)
- La pression maximum de fonctionnement (en bar)
- La date de l’examen externe et du test hydraulique ainsi que la pression atteinte (en bar)
- Le nom et la signature du contrôleur et du témoin

Au cas où la chaudière ne passerait pas l'épreuve hydraulique initiale, les motifs de refus seront
indiqués en détail au propriétaire.
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