
Pourquoi faire l’entretien de ses 
équipements à gaz naturel ? 
 
Par Benoît Perreault, Directeur principal développement des affaires et opérations 
chez Gaz Métro Plus. 
 
L’entretien des équipements à gaz naturel est essentiel pour en assurer la 
performance, la sécurité et la longévité. 
 
Tous les propriétaires de véhicules font faire l’entretien régulier à fréquence fixe pour en 
assurer la bonne performance. Très souvent, le réflexe n’est pas le même pour les 
équipements de chauffage et les chauffe-eau à gaz naturel. Pourquoi ? Il s’agit pourtant 
d’équipements mécaniques avec des composantes qui sont exposées à des contraintes 
thermiques importantes et à des arrêts/démarrages fréquents.  
 
Alors, quels sont les principaux motifs pour faire l’entretien de vos équipements à gaz ? 
 
C’est une exigence des manufacturiers : si vous consultez le manuel d’installation de 
votre équipement à gaz, vous constaterez que la vaste majorité des manufacturiers 
recommandent un entretien sur une base annuelle. Une négligence de la part du 
propriétaire de l’équipement pourrait causer des enjeux au niveau de l’application de la 
garantie en cas de bris de certaines composantes.  
 
C’est une question de sécurité : un équipement sans entretien finit par s’encrasser et la 
combustion du gaz naturel peut en être affectée. Une mauvaise combustion peut émettre 
du monoxyde de carbone, gaz aux effets nocifs sur la santé.  
 
C’est une question d’efficacité énergétique : un équipement encrassé, un échangeur 
thermique bloqué, une mauvaise combustion sont tous des facteurs qui affectent le 
rendement énergétique de votre appareil. Un rendement énergétique qui ne correspond 
pas aux paramètres du manufacturier va entraîner une consommation de gaz naturel 
inutilement élevée. 
 
C’est pour la tranquillité d’esprit : l’entretien régulier de votre équipement est aussi un 
gage de paix d’esprit lors de la saison de chauffage. Un entretien régulier de vos 
équipements minimise les risques de bris et permet le remplacement préventif des 
composantes usées. Personne ne souhaite tomber en panne en période de grand froid 
l’hiver ! 
 
C’est pour la longévité de vos équipements : tout comme pour un véhicule, un appareil 
de chauffage bien entretenu durera beaucoup plus longtemps et vous évitera d’investir 
dans le remplacement de vos équipements. 



Quand faire l’entretien de vos équipements ? 
 
La période idéale pour faire l’entretien est au printemps et en été. Vous profiterez ainsi 
d’une plus grande disponibilité de la main d’œuvre technique. 
 
Qui doit réaliser l’entretien de vos équipements ? 
 
L’entretien doit être réalisé par un expert technique qui détient toutes ses licences et 
cartes de compétence pour les équipements à gaz naturel. Il en va de votre sécurité et de 
celles des copropriétaires. 
 
Quelles étapes doivent être réalisées lors d’un entretien professionnel ? 
 

 Vérification de la conformité de l’installation de l’équipement; 
 Vérification de l’état général de l’appareil; 
 Vérification de la présence ou non de fuites de gaz naturel; 
 État du système d’évacuation des gaz de combustion; 
 État de l’entrée d’air; 
 Nettoyage de l’appareil; 
 Vérification de la chambre de combustion et/ou de la condition du réfractaire; 
 Vérification du système hydronique (régulateur, pression, réservoir expansion et 

soupape); 
 Vérification des circulateurs; 
 Mise en marche de l’équipement; 
 Vérification de la tire; 
 Vérification des contrôles de sécurité; 
 Vérification du monoxyde de carbone; 
 Delta de température au besoin; 
 Conformité du système de condensat; 
 Mise à l’arrêt adéquate. 

 

Bref ce printemps n’hésitez pas ! Appelez un professionnel et faites entretenir vos équipements 
à gaz naturel ! Bonne saison estivale ! 
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