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Organiser et planifier les contrôles,

Analyser les rapports de contrôle,

Analyser les réserves émises,

Validation par le responsable / client,

Allouer la levée des réserves aux divers
mainteneurs choisis par le client,

Effectuer le suivi des levées des réserves,

Fourniture et Mise en ligne des attestations de
réserve.

Grâce à sa veille juridique, nos experts supervisent
l’ensemble de vos établissements et vous
prémunissent de tout écart ou risques, financier et
pénal, possibles.

A.M.EX propose de suivre le contrôle en différentes
étapes :

Vérifications périodiques de sécurité (repérage
des écarts, proposition de solutions),

Renouvellement des matériels et politique
d’entretien des installations de gaz,

Vérifications en exploitation des installations,

Vérifications sur mise en demeure/commission
de sécurité,

Vérification du bon état des parties accessibles
des installations destinées à la distribution, la
régulation et la diffusion de l’énergie
thermique, 

la vérification des systèmes de ventilation
combinés, alimentés par une chaudière.

Les réglementations suivantes imposent les vérifications règlementaires par un organisme de
contrôle agréé par le ministère : Règlement de sécurité – Arrêté du 25 juin 1980 (art. GZ 30)
pour les Établissements Recevant du Public (ERP) – Règlement de sécurité incendie ERP (art.
GC 22).

Contrôle Gaz & Chaudière à gaz

Cette vérification comprend : Que propose A.M.EX. ?

Tarification

Sur devis en fonction de la taille de votre
structure et de l'installation.

Fréquence

Annuelle - Tous les ans.

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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Commissions de sécurité - Contrôles et levées de réserves - Formations
Registres de sécurité et d'Accessibilité - Éditeur de logiciels réglementaires - Distributeur agréé de défibrillateur ZOLL

La périodicité de ces vérifications est annuelle et est obligatoire. La vérification concerne tout ce qui est
connecté au gaz.


