
Contrôle de conformité en exploitation :

a) - Déroulement du contrôle avant la première mise en service (et suivants) :

(1) - avant la première mise en service, une épreuve hydraulique doit être menée avec la chaudière équipée
de :

- Son (ou ses) niveau(x) d’eau
- Son manomètre
- Sa (ou ses) chapelles d’introduction d’eau
- Ses robinets d’isolement (la sortie du régulateur peut être bouchonnée pour éviter des fuites

internes de natures à fausser l’épreuve)

(2) - avant d’effectuer le contrôle, le propriétaire s’assurera de la propreté de la machine. Notamment, les
plaques tubulaires doivent être préalablement nettoyées pour permettre une inspection de qualité.

(3) - Le témoin s’assure :

o De la conformité des équipements de la chaudière, notamment, la qualité et la fiabilité du niveau
d’eau et du manomètre.

o Que le niveau minimum d’eau soit clairement indiqué si la virole inférieure est au-dessous du ciel de
foyer

o Que le manomètre indique clairement le timbre de la chaudière.

(4) - Le témoin procède alors au test hydraulique en eau, à une pression égale à 1,5 (un virgule cinq) fois le
timbre. Ce test se déroulera dans un endroit propre et au calme pour détecter toute dégradation et toute
fuite. L’augmentation de la pression se fera par palier de 10% à partir de la pression de fonctionnement. La
pression maximum devra être maintenue pendant un minimum de 10mn.

(5) - Le témoin s’assurera, autant que possible, de l’absence de déformation et de corrosion sur les parties
sensibles  de  la  chaudière  (cadre  de  foyer,  ciel  de  foyer,  faisceau  tubulaire,  entretoises).  Il  contrôlera
également l’absence de trace de surchauffe liée à une utilisation inappropriée du matériel.
Si la chaudière est équipée de plomb fusible (chaudière cuivre), un contrôle de ce plomb sera effectué.

(6) - Toute cause de baisse de pression doit être recherchée, de faibles suintements au niveau des filetages
ou des fusibles peuvent être tolérés.

Si la cause d’une baisse conséquente de pression ne peut être déterminée et corrigée, le test est
considéré comme défectueux.

b) – Renouvellement du test hydraulique :

(1) - Ce test devra être renouvelé :
- Pour les chaudières en acier, tous les 5 (cinq) ans
- Pour les chaudières cuivre et inox, tous les 10 (dix) ans
- Après chaque modification ou réparation de la chaudière

(2) - Tous les 10 ans, l’habillage externe doit être (partiellement) déposé afin d’effectuer un contrôle visuel
externe au niveau des entretoises de foyer, des viroles de fixation des accessoires et du cadre de foyer. Si la



chaudière le permet, les chaudières en acier doivent être inspectées à l’aide d’un endoscope pour contrôler
l’absence de corrosion importante au niveau des points bas et dans les volumes morts.

(3) - à l’issu de ce test, le témoin complétera le rapport de l’épreuve hydraulique (secondaire ou periodique)
en y apposant :

- La date du test de la chaudière équipée
- La date du contrôle visuel externe (si réalisé)
- Le nom et la signature du contrôleur et du témoin

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

c) - Test sous vapeur :

(1) - Une fois le test hydraulique subi avec succès et avant que la chaudière ne soit mise en service, il doit
être procédé à un test sous vapeur pour garantir l’efficacité des soupapes est des organes de contrôle du
niveau d’eau.

En aucun cas, un test sous vapeur ne devra être effectué au-delà de la durée prévu de l’épreuve
hydraulique.

(2)  -  Le  témoin  s’assurera  du  fonctionnement  correct  des  accessoires  indiqués  ci-dessous  à  pression
maximale de vapeur (chaudière au timbre) :

a) Les appareils d’alimentation en eau, préférablement au moins au nombre de deux.
b) Les niveaux d’eau doivent être purgés (si le niveau n’est pas muni de purge, il ne doit pas se former

de bulle visible) afin de vérifier que l’indication correcte est redonnée sans délai. Le passage de la
vapeur ou de l’eau à travers les vannes haute et basse (si elles existent) doit pouvoir être testé lors
de la manœuvre du robinet de purge.

c) Le  soupape de sécurité  doivent  pouvoir  lever  à la  pression  maximum de la  chaudière,  comme
indiqué par la marque rouge du manomètre. La pression ne doit pas dépasser de plus de 10% la
pression maximale de service (Ps) lorsque la chaudière est à son maximum de vaporisation, à savoir
à plein feu et le souffleur ouvert au maximum.

d) Si la chaudière est équipé de deux soupapes de sécurité dont la pression d’ouverture est réglable,
mieux les régler afin que  la première ouvre  à -5 % de Ps (pression maximale de service), et la
deuxième à +5 % de Ps.

(3) - La validité du test sous vapeur est de 14 (quatorze) mois sans excéder celle du test hydraulique.

(4) - A l’issu de ce test, le témoin complétera un rapport de l’épreuve (et la carte d’identité de la chaudière)
en y apposant :

- La date du test sous vapeur
- Le nom et la signature du propriétaire et/ou constructeur et du témoin

Au cas où la chaudière ne passerait pas le test sous vapeur, les motifs de refus seront indiqués en
détail au propriétaire.



d) - Suivi du rapport d’épreuve :

(1) - Toutes les rapports (ou certificat initial pour une chaudière commercialisée par un professionnel) des
épreuves subis par la chaudière pendant et après la construction devront être conservés par le propriétaire
et transmis à leur nouveau propriétaire en cas de vente.

(2) - Une « carte d’identité d’une locomotive et sa chaudière » reprenant les dates des tests et leur résultat
sera remise à chaque propriétaire de chaudière. Elle fera foi d'un bon suivi de la chaudière et sera produite
à la demande des clubs pour utiliser leurs installations en complément du certificat d'assurance RC.

(3) - Le propriétaire reste toujours responsable de la conformité de sa chaudière vis-à-vis de la  Directive
2014-68-UE ainsi que vis-à-vis de son utilisation.

(4) – Le propriétaire doit faire part au témoin des chaudières de tout événement susceptible de remettre en
question la validité des rapports des épreuves réalisées.


	Contrôle de conformité en exploitation :
	a) - Déroulement du contrôle avant la première mise en service (et suivants) :
	c) - Test sous vapeur :

	d) - Suivi du rapport d’épreuve :

