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Installations & Équipements

Vériﬁcation des systèmes de protection
contre les retours d’eau
Disconnecteurs hydrauliques

Comment prévenir les risques de pollution des réseaux d’eau ?
Les réseaux d’eau intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment
à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auxquels ils sont raccordés
ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
Les disconnecteurs hydrauliques permettent de se prémunir de ce risque.
Ces appareils sont présents sur tous les types d’installations : chaufferies, habitations collectives, domestiques,
industrielles, agricoles, arrosage, lavage, fontaines…
Ces appareils nécessitent un contrôle annuel par un personnel qualiﬁé.

VOS ATTENTES
Vous êtes propriétaire, gestionnaire ou exploitant et vous souhaitez :

> être en conformité avec le Code de la Santé Publique, ainsi que le Règlement
>
>

Sanitaire Départemental ;
faire vérifier la conformité de vos installations de protection contre les retours d’eau ;
maintenir la performance de vos installations.
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NOTRE OFFRE
Notre intervention se déroule selon les étapes suivantes :

>> vérification des règles de pose de l’appareil, de son environnement et de la facilité d’accès ;
>> réalisation du contrôle de ces appareils selon le protocole réglementaire :
• relevé des positions initiales des vannes amont et aval ;
• contrôle de l’étanchéité et des pressions des différents composants de l’installation ;
• contrôle de la bonne ouverture de la soupape de décharge ;

>> remise d’une « Fiche de contrôle de maintenance annuelle de disconnecteur à zone de pression réduite

contrôlable » annexée à notre rapport. Cette fiche récapitule les résultats des relevés, des tests d’essais,
et des pressions de fonctionnement.

NOS ENGAGEMENTS

>> Une garantie de compétences reconnues dans ce

domaine. Nos collaborateurs ont suivi une formation
spécifique qualifiante, et disposent d’une attestation
de compétences nominative.
>> Une assistance complémentaire, sous certaines
conditions, pour vous conseiller sur la mise en
conformité de vos installations d’eau, mais également
pour toutes vos installations techniques.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner
sur les sujets suivants :
• conseil sur les travaux de remise en état
à entreprendre, en cas de défectuosité
de l’appareil ;
• diagnostic de conformité de vos installations
de protection contre les retours d’eau;
• diagnostics techniques dans les domaines
complémentaires tels que : thermique,
appareils sous pression, sécurité incendie,
risques sanitaires….
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