
   

Contrôle des exigences GESA (Gruyère Energie SA) 

  

Installateur chauffage 

- Avant toute livraison de la sous-station, le maître d’œuvre ou son représentant fera parvenir à  

 GESA le document « demande de pose de sous-station » dûment complété et signé 4 semaines avant  
 la date souhaitée 

- Fourniture d'un module(s) complémentaire de gestion par groupes équipé(s) d'une vanne motorisée pour 
régulateur Schneid (fournisseur: GESA). 

- Fourniture de(s) sonde(s) température départ secondaire, sonde(s) chauffe-eau, sonde(s) d'ambiance, 
thermostat de sécurité pour régulateur Schneid (fournisseur: GESA). 

- Pose d'un purgeur au point haut de l'échangeur 

- Pose de deux vannes d'isolement selon schéma 

- Dans le sens de l'eau, pose d’un système d'ébouage de type Spirovent, suivi d'un filtre à tamis 0.25 mm 
 sur la conduite de retour 

- Respecter le sens des fluides pour le raccordement de l'échangeur 

- Respecter les normes SICC et SIA en vigueur 

- Afin de garantir la pérennité et le rendement de l'installation, GESA demande de respecter  les exigences 
 concernant les propriétés de l'eau de chauffage (directive SICC BT 102-01) 

- Procéder à un rinçage de l'installation efficace sans passer par l'échangeur (selon SICC BT 102-01) 

- L'installateur est tenu de contacter GESA afin de déplomber les vannes d'introduction et remplir le primaire 

 de l'installation. Le non-respect de cette exigence implique la responsabilité de l'installateur, tant au niveau  
 technique que financier (énergie - taxe de puissance - compteur)  

- Avant toute mise en service, le maître d'œuvre ou son représentant fera parvenir à GESA le 
 document « demande de mise en service » dûment complété et signé 7 jours avant la date souhaité. Cette 
 dernière sera effectuée exclusivement par GESA en présence de l’installateur chauffagiste et de l’électricien. 

- Tout déplacement supplémentaire nécessité par une installation non conforme sera facturé. 

- Le remplacement d'un échangeur défectueux dû à une installation non conforme sera facturé à 
 l'installateur en chauffage durant les 12 premiers mois d’utilisation 

Installateur électricien 

- Alimentation 230 V sur interrupteur cadenassable 

- Câble U72 1x4 vers emplacement comptage électrique ou coffret extérieur pour le relevé à distance du 
 compteur 

- Câblage sonde extérieure GESA au tableau GECAD 

  

 >>> Se référer aux schémas de principe sous-station 1,2 ou 3 échangeurs 

  
3. Directives de raccordement  

sous-station (secondaire) 
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