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Contrat d'abonnement pour I'entretiên des chaudières à usage domestique
utilisant les combustibles gazeux,

Conforme à la norme AFNOR NF X 50-010 (novembre 2007)

1 - Sêrvicês ou prestations oompris dans
le contrâl d'âbonnement
Unè visite d'entretien obligatoire ânnonôée âu
moins quinze jouB à avancê au souscript€uf.
cerùiô poùvânt d6mânder un repod de rroisjouF
ouvrâblés âu molns avant a date lxée
Le prestala r€ ndiqùeÉ â â dêmâôde exp€sse du
sousd pteùr si â vis l€ âuE lieu e malin ou l'âpres-

Lâ viste compode es opérations et prestations

. nêttôyâOê du ôôrps de châuffe, du brûeur. de a
ve lêuse, de l'€xtracteur (si incolporé dans

. vérticêtôn d0 crcuâtêùr (sl ncorpoé dans

! vérliæton et réglage des orgênes de régulallon
(s inæaorés dans appâre ):

. vértiæt on des dispôs lifs de sécurté dê lâppârêi
t vérfiæton dê 'érat de la nâiure el de a

géomél e du condut d€ €æordemenl (voif XP P
45-500)

. dâns ê ôâs d unê chaudièr€ mcældé€ à une VMC
(ven latiô n Wcantque Canlrôlée) gaz
- védfcaton fanctionæ lê dê lâ sécurtè
ndivd!ele équip.ôt âditê châudlére

ieitôyâoê du conduit de raccordement (arété
dù 25 âvtil 1935 èt ses additifs)

. vâliælion des débils de gaz el régage évenlu€.
si ætt€ procédùÉ est biên pévuêpârlefâbrcânl

. pôur les ôhâudièrês âvec bâlon à aæumulaton.
v*licâlion des anodes ains que des accesso res
foumis par lê
prêsôr pt ôns de côlùi-c

. dans lê cas dune chaud ère équipée de brûleuc à

. mesure de atempé€ture des fûmé€s:
mêsù€ de râ lèn€ùr ên d oxyd€ de ærbone

(co2)ou en oxysène (o2)d.ns €srumées:
. dans le æs d une chaudère é ôncuil dê

combusrion ôan èlânôhe (type B) :

mesurê unê fos les opéralions de égage el
dôntreten de appare réa isées de a teneuren
monoxyde de ærbonê (co)dêns lânbiâiôe ê1â
prcximt-6 dê âppar€ | ên foncliônn€mênr
ôônformémênl à la mélhode indquée dâns
l'Annexe B, nlomalive ;

' vérifcalion quê â teneur ên nôôôtydé dê
oaôôôê mesuréê êst inJéneure à 50 ppm

.lâ main'd'æuvre nécessaire:u €mpacemenl des
pièces défeclueuses, sâur æ lê pévu€ âu 4

.la fourôllre dês lô nls dês âcôolds méôânquês
dôni lé chanqêm€nt est rendu nécessâ€ du fait
dês ôpé€tons denlretien. à l€xcluson des autEs

r vérifcâliôn de léiar, d€ â nâhre er de a

Oéômétro du conduit de rac@rdement de

Un dépannage évênluel sur appêl luslifé du
souscripteur (vôù 3) dâns 6s ændliôns Ûou6
ôùvrâblês ou tous l€sjou6) el dans un déai(non
fxé pâr la nome NF X 50 010) spécifiés dêôs es

Les preslaliôns visées au 4 dans â mesur€ où leur
réâ salon est prévue dans es optons fgurant aux
@ndilions paniculières du ôonlÉt
Chaque ilêtuêntôn isrâ ôbjet d'un bu Lêlin dê v site
6mpôna a lsle des opâalions effectuées ânsi
qu€ l'ânal,se des ésu tlts de la leneur en co te le
quindlquée en B5 sioôè par lê prêslâlâ re et pâr lê
soGônpteur, 'ôdq na érântconsêrué paf cê d6rn er.

? - ouée èt dénonciâtion
L€ pés€nt conl€l dabonnement est concu pour
un€ durée de un an ll êsl reôouve able pd tacilè
reconductoi. sâuf dénôncâliôn pâr lêltre
Écômmândé€ âv€c âccusé de n:æpton dans es

Le prestalaire s engase è âisser apparêi en bon

En câs dé chângement de chaudièE au cou6 du
conlrat d enlrelen €t Echai d un apparei de mème
mlrque el dê fréme type.lâ duré
qu restê à côurr s€m reporré€ sur 6 .onl€l du

CONDITIONS GÉNÉRALES

En cas dâcquisition d'une chaudèr€ dune autre
marque ou duô âute type êu 6ù6 du contat
d'Éntret ên re soûsôripteur
lélablssemenl d un âv€nanl nolifer ce chângement
âu p€sraiâ re dâns un délâ de quinzèjou6 apGs

nstalalion. Dans e cas oir e pÉstataire nest pas
en ûesu€ dâssù€r ên(rêliên de â nôuvene
châudièrê €t n'a lourn aucunô prestât on au lù€ d€
année en coure, e montânl de abonnemenl sera

remboursé âu solscf ptelr par lê p€slâlâi@

3 - Prix.Conditions de paiement-Révision
Le pésênt ôôntrât d abônn6ment esl sousôrit pour a
somme forfalaire par âpparei indiquée dans les

cê prir esr évsâbré châqùe ânnéê âû mômênr du
renôuvenemenl dê fâbonnêm€nl, suvânr rês
modâlités pévues aux condtons par(culères s

Le nonlanl dê lâ rêdêvatuê êstpâyâbê âu môneût
d€ lâ souscrpliôn ou du €nouv€ emênt d€

En cas de noD pe€menl de la r€devânæ dans les
trentê jôùfs suvânl lâ soùscrpliôn ou slvânl e
renouvêl€mônr d€ l'âbonnêment, e preslarai€ s€
résefre l€ droit de suspendre es prestations, obj€l
du présent abonô€û€nt. len avérirê son cienl plr

ê rêæpt ôn Dâns
ô câs de dénonciâton ou dânnulaton, â
responsab lité du prestâlaire est dégagée de loures
es conséquenæs pouvanl .ésuter de la oessallon

L€s vstes njustfées demandées par e
souscrpteur seront faclw:es en sus de

L€s plècês délâchéés (vo r 1) seront fâcluées
. en sus hors de âSâranlie!é!ale
.en sus hore de a gaÉnte oonlÉctuel€ du

æislructeur (vôù qa@nlie éffè€nlê à lêppârêi);
sauf ên cas dê prêstaliôns conl€ctùe ês dénnies
dans es @ndlions pan cu ères

4 " SêNicês ou prestaiions non compris
dâns le côntrat d'abônnêmê.(
Ne sont pas compnses dans lêbônnemenl el sont
ôônsdélèes ôômmê âppe s njùsffés fârsanr 'ôblet
dune laclù€ton suppémentâire es demândes dê
dépannâge ærespondanl lux interuenlions

duits dê rumèês el
pors d€ purce loes seruiæs et prcdêtians fant
labtet dexigenæs Églenenhnes A ]a dale du
pa:nent dôôuû41 le t xle Égteûenhne qui
s appliqùê êst lè Règlenant Sânhnê

.vérfiæton €t entEtien des rêd aleuc et
cânârsâliôns (fù t€s. âppôints deaù, étc ) êrtÉtêi
€i dépânnaqê des d spôslils extédeuts à â
chaud ère (VMC régulaton. elc.).

. ép!rction davares ou de pannes æusées pêr
inreNeni ons êlÉrcères. oer

ul lisâlion d'eau ou de gaz ânormalemenl pollués,
utlisation en atmosphère lnorhalement poluée
(pôussére âbôndânlê. vâpêurs grâssÉs €vou

. nlefrenton pour mânque 
'le saz. d'é ectdcté ou

. mâin-d'æùvre poùr le €mplâcemenl du corp3 dê
chauffe des châssis et dosserets des chaudères.

ôu son êxlincliôn ên iin de saisôn Cêd pôûvênl
élre l'oblel d'une lâctuEIion en égie ou lorlâitaire

Les prestllions ciiessus peuvent là r€ p:r(e de
lebonnefrêil dâis ê hesure où êù. Éalisation æl
prèvùê dâns rês oprions fguEnt âûr ôôndiliôns

5 - Obligarions êt Responsâbilité
5,1 Obligations du souscripteur
cês insrâ râtiôns el eô pârtôu êr ôêres âyênt pour
objet â vênllaton d€s oæux. 'évâcuaton des gaz
brùlés, a prolecton des crcuils et canalsalions de
loulês nâluÈs, dêvÈnt avor é€ réê sé€s s€on es
Èglês dê lan et en ôônformilé âvêc lâ

réglemenlalion €n vgueùr 06 de €ur réâLisât on
Le souscrpleur s engage à ma ntenir ces
instârrâtôns eô sr. ô1ê dnlohilé êvêd ôés rèqrês
Lê souscrptêur dol sassurer de lêxist6ncê des
cedifcals dê conJômlté corcspondânt âux
installâtons comprenanl €s âppareils pris en chalge
pâr le preslala r€, plr e pésent abonnem€nt.
s lê ænrlôLê dê vâcùilé du côndoit de fuméê par
une lechnque apprôprléo n€ fâi pas 'obtel de
prestations @mpémentares par e prestalaire le
sôusôripiêur iêre erreoller ces opératons avânl lâ
vis tê d ent€liên ob iqâto €
lfera effecluer lout€s modifcalions, si une
rég|€menlalion es mposat, sur es âppareiis fa sant
lôbjêt de cêlêbonnehent par un profess ôôiêl
ls'nrêdi€ d'âppôrter ô! dê faùê âpponû qu6lqu€
modliæton quô cê sôit, hôc cellês prèvues â
l': inéa précédenl aux appsre s pris en charge par
le pésent conlÉl dabonnement, slns en inlbmer
préaablêment rê prêslâtâ rê ; ê sôusôript€ur
s nlerdirâ de même de modif er e églag€ .b(wi
Le ibrc accès des appare s d€vr: être constamment
qâ€nl âû prêslalâre : en pêdculer, âuôûn
aménâgemênt postérl€ur à a sgnâtur6 dù cont€t
ne devra gên€r ou empêcher es opââlions

5.2 Obriqaiions du p@statate
L6 p€slalaire déca€ avôr soùscril une poiô€
d'assurance couvEnt sa €sponsâb lité clv le dans le
€dre de ses actvtés ées:u présenl @ntral
lést Éspônsabe dê ê bonne qualité d€ lenlrêtiêt
effeclué ânsi que dê lâ bonnê êxéculion des
dép.nnages réalsés avec des pèæs neuves
oârêôtês par e rabrcant ou (en échange standârd)
éqâ êmênt qârânles êt rêôônnùês cônfômes pâr le
fabrcanl et t6l€s que l'âppa€i ssrâ cônforme à la
défnition du produit par e @nstructeur

s'eôoêge dans Ious les cas à assurer e boô
fôncliônnemêil dê lâppârei dâis lâ mesurê ôù
toutes les regæ d'nstalalion êtde bonn€ ulilsation

5.3 Limitès de responsabiliùé du p.estalai.e
Lâ r€spônsabirité du preslâra re ne sâorâit étr€
engagée pour tôus €s ncidênrs ôû aædents

. maveilânôê ou nlêfrênriôn ét€nqére imputablés

. auerÈ. inændie ou s nistres dus à des
;runomones nauet tes que se. inôndê1iôns
ôiages ou t€mb6menls de tnê

Ele ne sau€it êlrF non pus pour déventuels
noid€nts dus à des déf€ctuostés reevées dans l€

c rcuit dê châùfiâse ôu/et reâ! ôhêudê sâôlaùê (en
d€horsd€ â châudière) ou du ôondul dê fùméo.

6 - Organisâtion dês visites
6.1 Si la visite d'entretien n'est pas effectuée
dâns rânnée du fait du prestâtâne d s âùôûne
vsit€ dé dépânnâqê n'â leu durânt ôêlte ptiôdê,
abonnemenl sem reconduit sâns nais pour a

pér odê ânnuelle su vanle
si ùn dépânnâqê esl ôécêssêirê
d€ celu-ci que s€râ 6ff€ctué 6nlrcliên (une
éventuele deùxième visile de dépannage

6,2 Si le preslalaire annonco sa visit€ au
soùsfiipléur hais ne vient pas. saul pour dolifs

a vste se f€râ à la ôonvenânæ dû souscript€uf et
un déplnnage graluit s' esl nécessâ re. sera
efieôlué eô dédommag€menl
6.3 Si lè prestâtâirê ,sê dépiâcê chèz l€
souscripleur màis qu€ cê dêrni€r €st absonl au
@ôdavous. I devr: piendE æntacl avec e
pr€slâlâiÉ dêôs es 15 jou6 polr rxer un nôuvéâu

deuxièm€ dale de pâssag€.
Si une nouve e absenæ du souscripteur est

suppénenlâæ s€r.
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Raison sociale de l'entreprise prestâtâire :

Contrat no

CONDITIONS PARTICULIERES

Adrcsse :

Cachet de l'entreprise

Nom, adresse, numéro de téléphone du souscripteur Facturation Avis de vis te

tr il
Adresse de l'endroit où est installé 'appareil, nom et nu-
méro de téiéphone de 'occupant des l-Âux : tr tr

ldentili(ation des âppâreils
(dans le cas des chaudières équipées de brûleur à air souff é, une identficat on du brûleur est aussi à effectuer) |

Le iype d âppare l correspofd au mode d'arnenée d'êir combuêntei d'évac!êtion des produits de combusuon au sens d! FD CEN/TR 1749

Prestâtions (omDlémentaires

. Contrôle de la vacuité du conduit de fuméen)

Mârque Puissan(e Type Gaz de série Date de mise Remarques

. Vérif cation et entret en des radiateurs et canalisations

. Entretien et dépannage des disposltifs extérieurs à la chaudière

. Réparaton d'avaries o! de pannes causées r fausses manoeuvres, inteNentons étrangères, ge,
uti sation d'eau ou de gaz anormalement po luét utlisation en atmosphère anormalement polluee
(pousslère abondante, vapeuE grasses et/ou corrosives)

. Intervention po!r manque de gaz, d'électricité ou d'eau

. Détartrage

. Main d'oelvre pour le remplacement du corps de chauffe, des châss s

. Evaluation du rendement de la chaudière e)

. Evaluation des émissions de polluants atmosphériques de la chaudière ('z)

. Conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations
oo6sibles de ,'ensemble de l'installation et l'intérêt éventuel du rcmolacement de (elle-ci o _ "" E non

(1) 
Ces prestêt ons font l'objet d'exigèncês reglêmêntâirês. A a date du pésent document, le texle est le

ar Ces prenat ons font l'obiêt d'êxigences rég lêmentâirês. A la datê du présent document, e texte qui
tembre 2009 relatf à l'enlretien ênnLre des chaldières dont a puissance nom nale est comprse entre4

Conditions d'intervention du preitataire pour un dépânnage éventuel :

*{ Les jours ouvrables tr
Tous eslours tr
Dans un déa de:

Prx de l'abonnernent TTC (ryA 

-% 

incluse)

Rév sion de prix :

Durée de l'abonnement Du L[l
Précisez a méthode

L! L! Au LI-l LLI
Fn Frêmh à rê(

LIJ
e LlJ LL-.1LLJ

f entreprise prestataire

Règl€rnent sênitaûe déparlernenta

lapplique est l'Arrèlé du 15 sep
êr 400 k owâns.

Le souscripteL,r

Canlral d'abonnement.lràudère qaz@ 5ÉBTP 20ll



Objectif
fobjectif du présent guide est de préciser dans queles conditions est réâlisée la mesure du taux de mo-
noxvde de carbone (CO) dans l'air ambiant, dans e cadre des contrats d'entTet en selon la norme NF X
500 0e \FX50-0 le d èqlenê4-èronê_\:g,e,l

Domaine d'application
Cette rnesure est obligatoire pour es chaudières non étanches de type B (gazjuel et bo s)

Conditions oréâlables à la mesure
. Réa iser la mesure dans l'aif arnb ant de a pièce dans laque le se trouve l'appare I à contrô er;
. si cela est réalsable, aérer préalablement la p èce dans aquel e 'appafe I à contfôler est nsta lé ;. refermer es portes et fenêtres de a pièce âvant a Tnesute ;. mettre à l'afiêt les autres appare ls à corrbustion présents dans la p èce ;r mettre en senr'ce I'apparei àcontrôeràsapussancenominalePn(ouàsondébtcalorquenorrinalQn)
. précsés sur a plaque signalétique et(ou) dans a notice de l'apparelet âttendre au moins 3 min de

tonct onnernent avant d'effectuer a mesufe.

Méthode de mesure
. La ffresure est effectuée après les opérat ons de réglaqes et d'entretien de l'appare I è contrô er ;. déplacer a sonde ou a ce llle de 'apparei de mesure suT a largeur de la chaLrd ère à env ron 50 cm

de ,o face av"n, ppnda^i êu ro ns )0.
. la va eur nd quée par 'apparei de mesLrre doit être notée par 'opérateur sur le bul et n de v site.

Analyse des réau{tats pâr I'opérateur
Suivant les réslltats de la mesure du taux de rronoxyde de carbone (CO) dans'airambiant,dotêtre
reportée sur l'attestation d'entretien'une des phrases suvantes :

. La teneur en C0 est lnféreure à 20 ppm (10 ppm à compter du 1er lu let 2014) : ( la stuaton est
noTma e ) ;. La teneur en CO mesurée est comprise entre 20 ppm et 50 ppm : ( i y a anomalie de fonctionnement
nécesstant mpérativement des investgatons compémentalres concernant le tifage du conduit de
furnée et la ventiation du loca ) :

. La teneuren CO mesurée estsupérieure ou égale à 50 ppm: ( i y a un danger qrave et mm nent néces-
sitantamseàl'arrêtdeachaldèreetarecherchedudysfonctionnementavantremiseenservce,.

Appareilde mesure
Les appare ls de mesure ut lisés pouf réalser l'entretien annuel de la chaudière doivent être adaptés aux
exigences de a mesure et maîtrisés de façon à garantir a valdité de la valeur nnesurée La marque et la
référence de 'appare utllsé pour la mesure doivent être rnentionnées par â personne ayant eJfectué
l'entretien sur l'attestation d'entretien.


