Vérification des
chaufferies
vapeur et eau
surchauffée
Vapeur, eau surchauffée, automatisation : les chaufferies allient tradition et
modernité. N’oubliez pas la sécurité… En raison de la grande quantité d’énergie
qu’elles transportent, la vapeur ou l’eau surchauffée peuvent causer d’importants
dégâts en cas de fuite ou de rupture accidentelle. Fréquemment automatisées,
leur bon fonctionnement demande néanmoins un personnel qualifié et des
vérifications régulières. SOCOTEC vous propose un partenariat sécurité conforme
aux prescriptions réglementaires.
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votre partenaire
en maîtrise des risques

SOCOTEC, habilité par l’ASAP.
Les vérificateurs SOCOTEC effectuent tous contrôles sur les chaufferies vapeur
et eau surchauffée :
 contrôle de mise en service d’une installation neuve, automatisée ou non,
sous surveillance intermittente octohoraire ou en autocontrôle ;
 vérification annuelle des sécurités des installations en fonctionnement sous
surveillance intermittente ;
 visite intérieure et extérieure complète, tous les 18 mois ;
 inspection de requalification.
Ces prestations sont réalisées par des intervenants ASAP spécialement qualifiés,
bénéficiant de l’appui d’une direction technique forte et reconnue.
Elles doivent être réalisées par un organisme accrédité.
SOCOTEC est membre de l’ASAP.



SOCOTEC, une intervention respectueuse de vos contraintes.
La recherche d’une sécurité optimale doit intégrer les impératifs de production.
Nos modalités d’intervention en tiennent compte :
 devis d’intervention selon le type d’installation, en
« convention périodique » ou en « commande de vérification » ;
 planification des vérifications d’un commun accord et confirmation par avis
de visite, afin de limiter les arrêts de production ;
 fourniture et visa d’un dossier d'exploitation ;
 compte rendu verbal en fin de mission ;
 aide à la préparation de la Déclaration Préfectorale ;
 remise d’un compte rendu de vérification dans le mois suivant
l’intervention ;
 remise d’un état des visites et épreuves de votre parc d’équipements sous
pression.

www.socotec.fr

SOCOTEC, une assistance technique sur mesure.
En complément des interventions d’ordre réglementaire, SOCOTEC peut vous
apporter un appui technique permanent :
 formation du personnel en vue de son habilitation ;
 aide à la rédaction des consignes d’exploitation ;
 aide à la rédaction de cahiers des charges d’automatisation ;
 visite en usine préalable à la mise en service d’un appareil neuf ;
 recette en usine d’ensembles chaudronnés non réglementés ;
 visite annuelle en marche des chaufferies exploitées avec présence humaine
permanente (sécurités, rendement, traitement d’eau…) ;
 contrôles non destructifs (mesures ultrasoniques, ressuage…) ;
 suivi de réparation ou modification, avec assistance à la rédaction du dossier
correspondant ;
 surveillance de l'essai hydraulique d’étanchéité ;
 assistance à la rédaction du plan de décalorifugeage partiel avant épreuve…
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