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 1. Objet de la mission
1.1 Contexte et objectifs du client
Le client est propriétaire du bâtiment suivant souhaite, la vérification des disconnecteurs à zone de pression
réduite contrôlable de type BA situé sur le site :
ALDI MARCH OYTIER
- Appoint d’eau de chauffage.

Cette mission ne comprend ni la maintenance ni le remplacement des pièces défectueuses lors de la
vérification.
La fiche de contrôle de maintenance annuelle du disconnecteur est à signer par le propriétaire de
l’installation et à transmettre, à la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale du
département concerné par l’adresse de pose.

1.2 Objet de la mission
La mission confiée à SOCOTEC comporte les éléments suivants :
Consultation des documents disponibles concernant l’ouvrage,
Examen visuel de l’état de dégradation des ouvrages,
Analyse des désordres, recherches des causes et remèdes,
Préconisation des travaux permettant de traiter ces désordres.

1.3 Contenu du rapport et de l’annexe




Support technique : règle de pose d’un disconnecteur de type BA
Attestation de compétence professionnelle
Procès Verbal d’étalonnage de l’appareil de contrôle



En annexe :
Fiche de maintenance annuelle du disconnecteur de type BA (2 pages)
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 2. Déroulement de l’intervention
2.1 Description générale
L’intervention à pour but de contrôler le disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable dans les différents
locaux technique avec l’appareil de contrôle DANFOSS, numérique Sn 1100/0727
(Voir fiche technique de contrôle annuelle)

2.2 Documents examinés
Document remis à SOCOTEC: aucun

2.3 Visite sur site
REGLE DE POSE
Environnement de l’ensemble de protection, sont à examiner :
 Facilité d’accès
 Non inondabilité du site (du fait de crues, mise en charge d’égout,…ou bouchage du système
d’évacuation-feuilles, sable…),
 Milieu aéré (atmosphère non polluée),
 Capacité d’évacuation du collecteur général de toute eau de rejet (tenir compte de tous les débits de
fuite possibles du BA),
 Protection contre le gel ou température excessive
 Identification du réseau situé à son aval (couleurs et pictogrammes),
Mise en place de l’ensemble de protection :
 Il doit être en position horizontale, la soupape de décharge orientée vers le bas avec une rupture de
charge (voir schéma), les prises de pression doivent permettre l’exécution des tests de vérification sans
difficulté,
 Il doit comporter tous les éléments indiqués au schéma de pose (vannes, filtre avec robinet de rinçage),
 Il doit comprendre les dégagements indiqués au schéma de pose.
VERIFICATION –ENTRETIEN
Vérification : la vérification doit permettre, selon la périodicité applicable (12 mois), d’une part, de vérifier que
l’ensemble de protection répond toujours à l’analyse du risque, à son adéquation aux besoins, aux règles de
pose, et d’autre part, de vérifier l’efficacité des organes de sécurité selon la procédure de référence.
Toute anomalie constatée doit être signalée au responsable de l’installation pour intervention immédiate et être
inscrite au carnet sanitaire.
Entretien : l’entretien doit être effectué en tant que de besoin. S’il est procédé à une intervention sur l’un des
organes de sécurité, celle-ci doit être signalée au responsable de l’installation, une vérification doit être alors
réalisée dans les meilleurs délais. Ces opérations doivent être inscrites au carnet sanitaire.
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 3. Investigations et constats
3.1 Investigations effectuées
Voir fiche de contrôle en annexe.

3.2 Constats
Absence de filtre avec purge.

 4. Méthode d’analyse et avis
4.1 Méthode d’analyse - Référentiels d’évaluation


Code de la santé publique (articles R1321-1 à R1321-66 et annexes) relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine modifié par décret n°2007-49 du 11/01/2007 (articles R1321-1 à R1321-61
et annexes) relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.



Norme Française NF EN 12729 du 20 avril 2003 relative aux disconnecteurs à zone de pression réduite
contrôlable de type BA et NF 43018 relative aux appareillages de contrôle sur site des ensembles de
protection sanitaire des réseaux d’eau potable.



Norme Européenne homologuée norme Française NF EN 1717 de mars 2001 relative à la protection
contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de
protection contre la pollution par retour.



Règlement Sanitaire Départemental article 16-3.



Circulaire DGS/PGE/1.D n°593 du 10 avril 1987 relative au guide technique n°1 concernant la
protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

4.2 Avis de SOCOTEC
NON CONFORME

4.3 Recommandations et orientations techniques
Installer un filtre en amont du disconnecteur (voir règle de pose ci-après).
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ATTESTATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE :
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PROCES VERBAL D’ETALONNAGE :
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FICHE DE MAINTENANCE ANNUELLE DE
DISCONNECTEUR DE TYPE BA
Fiche à remplir par le technicien certifié et à déposer dans le carnet sanitaire (*)
La signature du propriétaire de l'installation est indispensable
Le propriétaire doit informer l'exploitant du réseau d'eau potable en cas de risque sanitaire avéré,

ALDI MARCHE OYTIER, RD 75 LIEU DIT LES ROUTES 38780 OYTIER ST OBLAS

Adresse de pose

1

Propriétaire de l'installation : ALDI
RD 75 LIEU DIT LES ROUTES 38780 OYTIER ST OBLAS
Adresse :
Mail :
Téléphone :

2

LAVISSE
Vérificateur :
Nom :
N° certificat : N° APF/2017/R1/01366.1373
APAVE ET AFPI RHODANIENNE
Certification délivré par :
Entreprise : SOCOTEC
Adresse : 11 RUE ST MAXIMIN 69003 LYON

3

IDENTIFICATION DU DISCONNECTEUR
SOCLA
MARQUE
-

DIAMÈTRE DN 20

TYPE

N° de Série

INSTALLATION

BA2860

06-nov-23

Date d'expiration :

LOGO NF :

20 004 815

OUI

OUI X

Marquage conforme :

NON

Le disconnecteur est destiné à protéger d'un retour d'eau provenant d'un réseau de :

CHAUFFAGE

X

CLIMATISATION

ARROSAGE

Réseau général

(niveau branchement)

Autre :
CHAUFFERIE

-

Lieu d'implantation (définition du local) :

-

Il est situé en amont :

-

La hauteur du point le plus élevé du réseau situé à l'aval du disconnecteur est de :

-

Ce réseau est-il en communication avec un réseau complémentaire (eau de pluie, réseau d'eau industriel …...)

en aval

d'un traitement d'eau lequel :

4
4m

ENVIRONNEMENT
BON

Dégagement autour de l'appareil :

-

Conditions d'accès du local :

-

Aération du local :

-

Mode d'évacuation des eaux du local (drain, caniveau…) :

-

BON

Risque de gel :

OK
FAIBLE

SOL

Risque d'immersion de la décharge
Signaler toute anomalie apparente :

ENSEMBLE DE PROTECTION
-

5

-

-

Vanne amont posée : OUI

NON

Filtre posé :

Décharge, raccordement et évacuation conformes :

avec robinet de rinçage :
NON

OUI

Prises d'essais conformes :

Présence d'un bipasse :
Position de l'appareil :

-

Ensemble de protection posé conforme :

1m

OUI

OK

NON

VERTICALE :

X
OUI

OUI

Vanne aval posée :

Etat de surface de l'appareil :

Est il équipé d'un disconnecteur BA :
HORIZONTALE :

-

NON

Hauteur au sol du disconnecteur :

NON X

Risque sanitaire avéré

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES DU VÉRIFICATEUR :
ABSENCE DE FILTRE

A -t-il été procédé à des interventions sur l'ensemble de la protection entre la précédente et la présente vérification
normale ? Si oui lesquelles :

6
TESTS (noter tous les résultats demandés au verso)
Prendre toutes les précautions avant de procéder au tests.
Relever les anomalies visibles : Décharge :

7

Sans fuite

Fuite
légère

Goutte à goutte

X

Fuite
importante

Autres fuites : (couvercle, rccords, etc…)
Noter la position des vannes 1 et 2 avant toute manœuvre :
Manœuvres

-

Fermer V 1 et V 2 si elles ne l'étaient pas

-

Démonter et nettoyer le filtre

-

Initialiset et brancher l'appareillage de contrôle.

V1=

O

F

X

V2=

O

F

X

Etat du filtre :

(*) La fréquence des vérifiction est définie dans les règlements sanitaire départementaux. (Au minimum une fois par an.)

version 2017-2
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ESSAIS

Passer à la manœuvre 2

3,6 Si pas de fuite en D

X

M1=
MD =

Vanne 1 et/ou vanne 2 HS
Recherche l'origine de
la fuite-Amont ou aval-

0,62

M2=

3

Si fuite permanente
en D

Réparer V1…………………………………….

Passer à la manœuvre 3

Si écoulement continu
en 6

Vanne 1 HS
-Réparer-

Si M1 reste à 0

Vanne 1 étanche

X

M1 =

0

*M1 =

0 Si M1 > à 0

MD =
M2=

M1 =

Vanne 2 HS
Si écoulement continu en 9
(circuit avalen charge)

OUI

*M1 =

Vanne 2 étanche

0

M2=

X

Vanne 1 HS -réparer-

VANNE AVAL

VANNE AVAL
V2

5) Ouvrir 1,6
puis 10
Refermer 9, 10
puis 6
Fermer 1
Ouvrir 10

M1=

V1

Si pas d'écoulement
en 6

Si pas d'écoulement en 9
4) Ouvrir 9

Pressions
après
réparation

Réparer V2…………………………………….

2) Ouvrir 6

3) Fermer 6

-V1-V2-

Résultats et
instructions

DEB DE CONTR

Observations
apres manoeuvres

VANNE AMONT

1) Ouvrir
10,9,8,7
6,5,4,3
puis V1
refermer
9,10,6
puis 1

Pressions
relevées

-Réparer-

V2

Manœuvre
à
réaliser

OBT. C1 ET
MEMBRANE

VANNE AMONT
V1

DEB DE CONTR
-V1-V2-

ESSAIS
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X

D

M2=

attendres un minimum de 3 minutes
pour lire et noter la valeur finale

*M D
=

*M 1 =

M2=
*M 2 =

Ouverture soupape bonne
Passer à la manœuvre 6

Si pas de
disconnexion

Soupape bloquée fermée
-Réparer-

4 Si pas de fuite en D

3,5

X

Soupape étanche

AYANT ETE UTILISE POUR LA

Soupape HS

4 Si fuite permanente en D

3,5

APPAREILLAGE DE CONTRÖLE
X

SOUPAPE D

M1=

Si disconnexion

-Réparer-

Si M 2 stable > 0

V2 et/ou circuit aval étanche

Si M 2 chute à 0
(circuit aval ouvert)

Vanne 2 HS

X

-Réparer-

2M

Marque :
M1=

TYPE :

DANFOSS SOCLA
MALETTE 1020

M1=

N° de série : 1100/0727

M2=

Date de la dernière vérification :
25/06/2019

V2

8) Ouvrir 9
Refermer 9
Fermer V1

Réparer C1…………………………………….

MD =

Réparer membrane……………………………

6) Fermer 10
Ouvrir 1
Fermer 1
Ouvrir 6
7) Fermer 6
Ouvrir 1,6,10
Refermer 10
Puis 6

OBT. C1 ET

Si MD < 0,2 bar

MEMBRANE

MD =

0,4

X

VANNE AVAL

VANNE AVAL
V2

SOUPAPE D

* IMPORTANT
Obturateur C1 et
membrane étanche
Obturateur C1 et/ou
membrane HS

Si MD > 0,2 bar

*M 2 =

oui

X

non

10) 6 Ouvert
Ouvrir
V1,10,9
Refermer 10
puis 6

* MD =

11) Fermer 9
Fermer V1

* MD =

CONTRÔLE DES

Obturateur C 2 étanche

3,1

Obturateur C 2 HS
-Réparer-

Si M 2 chute

*M 2 =

Le Vérificateur du disconnecteur :
* MD =

Si M D  0,140 bar

Δp dynamique insuffisante

Si M D > 0,140 bar

Δp statique correct

0,54



Δp statique insuffisante

0,140 bar

Si début de décharge
à
MD =

M2=

Δp dynamique correct

Si M D > 0,140 bar
0,71

Si M D

12) Ouvrir 6
très
lentement

-C2-

*M 2 =

3,1 Si M 2 stable > 0

DRAIN

M2=

CONTRÔLE DES A p

9) Ouvrir 6
lentement

Δp

OBTURRAT
-C2-

Logo NF ……………...

ARSENE LAVISSE

Date :

29/03/2021

* MD =

Signature :

Résultat bon

Δp > 0,140 bar

0,2

MD =
Si début de décharge

Résultat mauvais

à Δp  0,140 bar

M1=
13) 6 ouvert
Ouvrir 9, 10 puis
MD =
OuvrirV1 fermer
9, 10, 6
M2=

14) Fermer 3,4,5
Purger 6,9,10
Fermer 7,8,1

Fermeture soupape
correcte

3,7 Si pas de fuite en D

M1=

Fermeture incorrecte
Reprendre les contôles
4,5,6. Noter le défaut
en observation

0,5
3,3 Si fuite en D

FIN DE CONTRÔLE

FIN DE CONTRÔLE

Si un ou plusieurs Δp sont mauvais, reprendre les essais 4, 5, 6 et si la ou
les mêmes anomalies persistent dans les Δp envisager dans les meilleurs délais
l'échange standard du disconnecteur - NE PAS METTRE DE BIPASSE.

DEPOSER L'APPAREILLAGE DE CONTROLE.
REMETTRE L'ENSEMBLE PROTECTION DANS LA SITUATION D'ORIGINE
V1

O

F

X

Noter les pieces réparées ou remplacées avec le n° de la manœuvre concernée.
Pieces réparées ou remplacées
N° manœuvre

V2

O

F

MD =
M2=

Le Propriétaire du disconnecteur :

X

Date :
Observations

Signature :
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