Cercle Agro Peyresq de l’AIGx
Passage des Déportés
B-5030 Gembloux

PROCEDURE D’HIVER : ARRIVEE DANS CERES
 MISE SOUS TENSION générale de Cérès
1. enclencher le disjoncteur général (derrière la porte du « four », sous la charrue)
Vous pouvez maintenant circuler dans la Maison et y voir clair vu que les volets sont mis.

 MISE EN EAU DE LA MAISON
Commencer dans la salle de bain du dortoir

1. fermer les robinets de purge sous les éviers de la salle de bain du dortoir
2. fermer la purge (voir page 2) du groupe de sécurité du chauffe-eau électrique dans
la soupente à côté de la salle de bain du dortoir
3. fermer les robinets-mélangeurs des 2 éviers de la salle de bain
4. fermer les robinets-mélangeurs des 2 douches de la salle de bain
……le WC de la salle de bain purgera l’air de la conduite montante
Descendre à la cuisine de la salle de séjour

5. fermer le robinet-mélangeur de l’évier de la cuisine
6. fermer le robinet-mélangeur du lavabo derrière la cuisine
……le WC (derrière la cuisine) purgera l’air de la conduite montante
Descendre dans la salle du four, sous la mezzanine

7.
8.
9.
10.
11.
12.

fermer P le robinet de purge (ouvert à la fin du séjour précédent)
laisser S fermée, la vanne d’alimentation du Studio (non occupé)
laisser M ouverte, la vanne d’alimentation de la Maison ouverte
fermer Sin et Sout les deux vannes menant au surpresseur
laisser BP ouvert, c’est la vanne de by-pass du surpresseur ouverte
ouvrir A la vanne d’entrée (mais pas la vanne Cu en cuivre qui devrait être ouverte)

……suite à cette mise en eau, les WC à côté de la cuisine & du dortoir se remplissent,
……le chauffe-eau électrique de la cuisine (dans la soupente) commence aussi à se remplir
Remonter dans la cuisine…

13. purger distinctement l’eau froide et l’eau chaude à la cuisine pour s’assurer que le
chauffe-eau électrique de la cuisine est bien rempli
14. purger le robinet du lavabo derrière la cuisine
Remonter à la salle de bain du dortoir…

15. faire le tour des robinets de la salle de bains : ouvrir/fermer pour purger les conduites
16. enclencher le disjoncteur du chauffe-eau électrique de la cuisine (tableau électrique
dans le WC de la salle de bain) SEULEMENT SI ce chauffe-eau est plein d’eau (sous
peine de l’endommager)
 MISE EN SERVICE DU GAZ, DU FRIGO ET DU FEU A BOIS
17. ouvrir la bouteille de gaz dans la cuisinière
18. démarrer le frigo : bouton-thermostat du frigo même : position 1 ou 2 max !!
19. enlever les volets (retirer et rassembler les tiges et goupilles plates de fixation)
20. mettre le feu à bois en service (réglage de la combustion par l’ouverture de la porte
du tiroir à cendre
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PROCEDURE D’HIVER : DEPART DE CERES
 NETTOYER LA MAISON et REMPLACER LES BOUTEILLES DE GAZ VIDES !!!
 MISE HORS EAU ET HORS GEL
Commencer à la salle de bain

1. déclencher le disjoncteur du chauffe-eau électrique de la cuisine dans le tableau
électrique au-dessus du même WC du dortoir / avant-dernier disjoncteur à droite.
(de préférence quelques heures avant votre départ vu la réserve d’eau constituée)
Aller sous la mezzanine de la salle du four

2. fermer A, la vanne d’entrée (laisser la vanne Cu en cuivre ouverte !!)
3. ouvrir BP, la vanne de by-pass du surpresseur ouverte
4. ouvrir P, le robinet de purge
Remonter à la salle de bain du dortoir pour commencer la purge

5. ouvrir les robinets-mélangeurs des 2 éviers de la salle de bain
6. ouvrir les robinets-mélangeurs des 2 douches de la salle de bain et poser les
pommes de douche dans les cuvettes
7. mettre un seau et ouvrir les robinets de purge sous les éviers de la salle de bain du
dortoir ; vider le seau à la fin de la purge
8. tirer la chasse du WC pour vider le réservoir et mettre de l’antigel dans la cuvette
ainsi que quelques gouttes dans les siphons des douches et des éviers
9. ouvrir la purge (voir ci-dessous) du groupe de sécurité du chauffe-eau électrique dans
la soupente
Descendre à la cuisine de la salle de séjour

10. ouvrir le robinet-mélangeur de l’évier de la cuisine (position médiane !!!)
11. ouvrir le robinet-mélangeur du lavabo derrière la cuisine (position médiane !!!)
12. tirer la chasse du WC voisin pour vider le réservoir et mettre de l’antigel dans la
cuvette, ainsi que quelques gouttes dans les siphons des éviers
Terminer la procédure sous la mezzanine de la salle du four

13. surveiller que la purge se déroule bien (la vidange du chauffe-eau électrique dure 1h)
 MISE HORS SERVICE DE LA MAISON
21. le frigo : mettre son bouton-thermostat sur « 0 » et laisser la porte entrebâillée
22. la cuisinière : fermer la bouteille de gaz
23. les fenêtres & portes-fenêtres : remettre les volets
24. les outils : haches, scies, balai, raclette, torchons…sous l’escalier
25. laisser quelque bois coupé pour les suivants
26. vider le poêle à bois (tiroir à cendre)
 MISE HORS TENSION
27. déclencher le disjoncteur général (derrière la porte sous la charrue) en dernière
extrémité vu que, avec les volets, la Maison sera obscure
28. fermer les portes, la cave à bois
Schéma d’un groupe de sécurité de chauffe-eau électrique
A votre arrivée : fermer prioritairement la purge (+-1/4 tour)
A votre départ : ouvrir d’1/4 de tour (cran de maintien) pour purger
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