
 

Rénovation des chaufferies Saint Joseph et de la 

16 rue Abbé Dujarié

 

Maitre d’Ouvrage : Sœurs de la Providence 
 

Maitrise d’œuvre  : 
Gaz de France 

2 impasse Augustin Fresnel 

44801 Saint Herblain 

 

 

REALISATION 2012/2013 

 

Budget : 116,5 K€ (St Joseph) et 60,2K

Nos missions : 
Etudes de faisabilité 
Consultation des entreprises : CCTP
et  analyse des offres 
Chantier : Suivi de chantier, réception et

 

REFECTION ET MISE EN CONFORMITE

 

CHAUFFERIE SAINT JOSEPH 

 
- Dépose et évacuation des chaudières existantes 

avec brûleurs et équipements, de la pompe à 
chaleur hors service, du ballon ECS et réseau 
fuel dans le local chaufferie cuisine 

 
- Installation de deux nouvelles Chaudières 

Chauffage à condensation y compris accessoires 
(2 x 210 kW) 

- Installation d’une nouvelle Chaudière ECS à 
condensation, y compris accessoires (90

- Appareillages hydrauliques, calorifuge
électrique, régulation et fumisterie 

- Mise en conformité du local chaufferie
 
- neutralisation de 2 cuves fioul 

 

BE BLIN INGENIERIE 

 

 

Rénovation des chaufferies Saint Joseph et de la 

16 rue Abbé Dujarié - Ruillé sur Loir (72

Tél : 03 86 69 23 60 

Sœurs de la Providence - 31 rue Voltaire – 72 018 Le Mans
 

BET Fluides & Thermique
BE BLIN INGENIERIE 

2 rue Victor Duruy 

72 650 - St Saturnin 

 

€ (St Joseph) et 60,2K € HT (Chapelle) 

CCTP, calculs, mission d’EXE, quantitatif, estimatif, 

Suivi de chantier, réception et levée des réserves 

 

MISE EN CONFORMITE DE DEUX CHAUFFERIES

des chaudières existantes 
de la pompe à 

du ballon ECS et réseau 

deux nouvelles Chaudières 
Chauffage à condensation y compris accessoires 

une nouvelle Chaudière ECS à 
condensation, y compris accessoires (90 kW) 

fuge, armoire 

local chaufferie 

CHAUFFERIE DE LA CHAPELLE 

 
- Dépose et évacuation des chaudières existantes 

avec brûleurs et équipements
panoplie hydraulique non réutilisés
fumées et du carneau de chaudière existant

 
- Installation de deux nouvelles Chaudières 

Chauffage à condensation y compris accessoires
(2 x 210 kW) 

- Appareillages hydrauliques
électrique, régulation et fumisterie

 
- Mise en conformité du local chaufferie
 

 

Rénovation des chaufferies Saint Joseph et de la Chapelle 

Ruillé sur Loir (72 340)  

018 Le Mans 

& Thermique : 

, calculs, mission d’EXE, quantitatif, estimatif, consultation 

DE DEUX CHAUFFERIES 

épose et évacuation des chaudières existantes 
avec brûleurs et équipements, des éléments de 
panoplie hydraulique non réutilisés, du conduit de 
fumées et du carneau de chaudière existant 

deux nouvelles Chaudières 
densation y compris accessoires 

ppareillages hydrauliques, calorifuge, armoire 
et fumisterie 

local chaufferie 

Dossier : 2010.09.1760  


