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1. GARANTIE TOTALE DEPENSES

2. ENTRETIEN ET DEPANNAGES P2

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Période du 30/06/2019 au 01/07/2020
POUR LE SITE 0262 - RESIDENCE LES ORMES - MONTREUIL SOUS BOIS
93100 MONTREUIL SOUS BOIS [ C0262 ]

Sommaire
1

Interventions curatives

1

Interventions curatives sur la période

13 INTERVENTIONS TROUVÉES

BI numéro 268346 - Demande enregistrée le 04/06/2020 à 11:14
Demandeur : MADAME FRACHEY chloé
Type : Arrêt chauffage saison
Objet : Arrêt demandé le 04/06/2020.
Passage[s] réalisé[s] :
Le 04/06/2020, terminé à 11:00 (Damien RIGAUD)
Bilan : Passage pour arrêt du chauffage plus passage avec le bureau d'étude pour contrôle chaufferie
Note de satisfaction :

BI numéro 264370 - Demande enregistrée le 09/05/2020 à 15:00
Demandeur : MME MENAND [0648023331]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Fuite importante sur colonne ou tuyauterie chauffage.|7|1
- Fuite en filet sur la tuyauterie du radiateur. ( il faut la contacté absolument avant l'intervention ) Passage[s] réalisé[s] :
Le 09/05/2020, terminé à 14:00 (RAMON SANCHEZ)
Bilan : Sur place chez Mme Menand pas de fuite chauffage
Note de satisfaction :

BI numéro 262785 - Demande enregistrée le 01/05/2020 à 15:00
Demandeur : M.Leprevost [0620324359]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Plus d'eau chaude|7|1
- il nous indique qu'il ya plus d'eau chaude dans tous l'immeuble -Disponibilité du contact : sur place contacter proprio Passage[s] réalisé[s] :
Le 01/05/2020, terminé à 14:00 (MICHAEL CELIK)
Bilan : Problème de servomoteur du préparateur ecs.
Mise en place d'un bouchon contrôle de la montée en température essais
Note de satisfaction :

BI numéro 262781 - Demande enregistrée le 01/05/2020 à 13:00
Demandeur : M. GARDIEN [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Plus d'eau chaude|7|1
- Absence d'eau chaude constatée par la résidente, sa voisine a la même panne.-Horaire d'ouverture de la loge : OU -Disponibilité du contact : sur place Passage[s] réalisé[s] :
Le 01/05/2020, terminé à 13:00 (MICHAEL CELIK)
Bilan : Servomoteur v3v sur échangeur sanitaire hs.
Mise en place d'un bouchon contrôle de la montée en température essais
Note de satisfaction :

BI numéro 241775 - Demande enregistrée le 09/12/2019 à 15:18
Demandeur : CAB FRANCOIS FLAMENT [01 55 74 63 70]
Type : Dépannage
Objet : Bonjour, Lors d'une visite ce matin du gestionnaire à l'immeuble, nous avons appris qu'il y a un dysfonctionnement d'une colonne au bâtiment 12 dep
plusieurs semaines, qui a été signalé par le gardien mais pour laquelle, aucune intervention n'a été réalisée. Merci d'intervenir en urgence car ce bâtiment fai
tout de même 17 étage contact sur place Monsieur ALBAN 0769505980
Passage[s] réalisé[s] :
Le 11/12/2019, terminé à 10:00 (SYLVAIN DE ALMEIDA PINTO)
Bilan : Bipass trouvé fermé sur radiateur du 17ème étage, ouverture et contrôle du bon fonctionnement de la colonne.

Note de satisfaction :

BI numéro 235650 - Demande enregistrée le 19/11/2019 à 11:00
Demandeur : Rdv Bureau d'étude GIFFARD
Type : Rendez-vous
Objet : Nous vous informons que la prochaine visite d'exploitation aura lieu le MARDI 19 novembre 2019 A 11H00 SUR SITE.
Passage[s] réalisé[s] :
Le 19/11/2019, terminé à 12:00 (SYLVAIN DE ALMEIDA PINTO)
Bilan : Rdv avec Giffard contrôle de l'installation.
Note de satisfaction :

BI numéro 231951 - Demande enregistrée le 22/10/2019 à 12:18
Demandeur : CAB FRANCOIS FLAMENT [01 55 74 63 70]
Type : INTERVENTION PRIVATIVE
Objet : merci de bien vouloir intervenir car Madame Iwaya noriko 0980 61 63 26 ou 06 13 30 43 17. n'a plus de chauffage chez elle.
Passage[s] réalisé[s] :
Le 13/11/2019, terminé à 09:15 (Damien RIGAUD)
Bilan : Purge des radiateur, chauffage repartie
Note de satisfaction :

BI numéro 231688 - Demande enregistrée le 21/10/2019 à 11:45
Demandeur : CAB FRANCOIS FLAMENT [01 55 74 63 70]
Type : INTERVENTION PRIVATIVE
Objet : A l'adresse sus référencée merci de bien vouloir intervenir chez Monsieur TALVAT 0951810320 car les chauffages sont froids
Passage[s] réalisé[s] :
Le 25/10/2019, terminé à 16:00 (Damien RIGAUD)
Bilan : Passage chez locataire pour purge des radiateurs plus vérification chauffage chauffage ok
Note de satisfaction :

BI numéro 231379 - Demande enregistrée le 17/10/2019 à 18:22
Demandeur : CAB RONDEAU [01 55 74 63 70]
Type : Dépannage
Objet : radiateur froids chez Monsieur TALVAT 09.51.81.03.20 car les chauffages sont froids
Passage[s] réalisé[s] :
Le 18/10/2019, terminé à 16:31 (Damien RIGAUD)
Bilan : Passage cher monsieur talva impossible de purger pas de clé de purge repassage dans la semaine
Note de satisfaction :

BI numéro 230430 - Demande enregistrée le 11/10/2019 à 15:41
Demandeur : MADAME BRETON MANON [01 56 59 63 18]
Type : Dépannage
Objet : Plus d'ECS
Passage[s] réalisé[s] :
Le 11/10/2019, terminé à 16:00 (SYLVAIN DE ALMEIDA PINTO)
Bilan : Défaut pression hydraulique trop forte sur chaudière, réglage pression réseau au gmp, remise en service des chaudières.
Note de satisfaction :

BI numéro 229679 - Demande enregistrée le 09/10/2019 à 11:20
Demandeur : BENZIANE [0784911843]
Type : INTERVENTION PRIVATIVE
Objet : Les 3 radiateurs chauffent à peine nourrisson
Passage[s] réalisé[s] :
Le 11/10/2019, terminé à 09:00 (SYLVAIN DE ALMEIDA PINTO)
Bilan : Contrôle des radiateurs, fonctionnement et température correcte, si le client se plaint cet hiver il faudra prévoir la pose d'un enregistreur de températu

dans l'appartement.
Note de satisfaction :

BI numéro 228791 - Demande enregistrée le 04/10/2019 à 17:16
Demandeur : CAB RONDEAU [01 55 74 63 70]
Type : Allumage chauffage saison
Objet : Allumage demandé le 04/10/2019.
Passage[s] réalisé[s] :
Le 04/10/2019, terminé à 18:00 (SYLVAIN DE ALMEIDA PINTO)
Bilan : Mise en service du chauffage.
Note de satisfaction :

BI numéro 216142 - Demande enregistrée le 05/07/2019 à 13:45
Demandeur : Non renseigné
Type : Autre
Objet : CONTRÔLE DISCONNECTEUR
Passage[s] réalisé[s] :
Le 04/07/2019, terminé à 14:00 (RAPHAEL DE ALMEIDA PINTO)
Bilan : Contrôle du disco disco ok installation non-conforme déplacer disco sur la gauche pose filtre à 27 + une bS 20/27 aval
Note de satisfaction :

3. GARANTIE TOTALE DEPENSES P3

4. CERTIFICAT DE RAMONAGE

Gardienne de la résidence

CABINET RONDEAU
19 rue de la TOUR
75016
75016 PARIS
Dossier :
CBOR

A l'attention de Madame EPIVENT-BERNARD

262

Immeuble :

164-170 RUE FAUBOURG SAINT MARTIN

Res. de L'Ormes
6/12 Av. Jean Moulin
93100 MONTREUIL S/BOIS

Fax :

9-11 AVENUE DE VERDUN
75010 PARIS

Certificat de ramonage

Je soussigné Antonio HEREDIA, responsable Exploitation de la société
PROCHALOR atteste que nous avons procédé au ramonage de
l'installation en référence le 18 Octobre 2019.

Saint-Denis, le
30 octobre 2019
Antonio HEREDIA

________________________________________
6 boulevard de la libération Bt G1 93200 Saint-Denis
Tél : 01.48.13.54.54
Code APE 3530 Z – SAS au Capital de 374 356 €uros

5. CERTIFICAT DE DISCONNECTEUR

6. ANALYSES D’EAU ET DE CHAUFFAGE

PROCHALOR
6 bd de la Libération
93200-SAINT DENIS
Cergy le 06 mars 2020
5893-001GVT 02.20 ECS-B
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893) Sous Station

Rapport de visite contractuelle du 1er trimestre 2020

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
Nous faisons suite à notre visite du 21 Février 2020 dans le cadre de nos prestations contractuelles et vous
prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

12.1

12 à 15°f

Correct

22.6

22.6

Idem eau de ville

Correct

3.1

3.1

Correct

Silicates

6.8

11.6

Poly phosphates
Résistivité
Fer total

2.2

Idem eau de ville
Δ = 4.8 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

1825.0
0.2

Indicative
< 0,1

Indicative
Incorrect

Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Eau de ville
avant
adoucisseur
28.0

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures

Correct
Correct

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
2TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH ), en carbonate ( CO3 ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3 ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur (TH et chlorures).

•
•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par
injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)
Une teneur en oxyde de fer incorrecte.

•

Le respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine. (Décret
2001-1220/ Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TH (Eau adoucie) < TAC (Eau adoucie) - Dureté carbonatée conforme au domaine
d'application du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS par accumulation (Si TAC <
TH, il faut 5°f ≤ TAC ≤ 35°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur :
visite du 21/02/2020 :
visite du 15/11/2019 :
1002 m3

1803 m3
Δ = 801 m3

Consommation réactif Azursan : 50.5 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 32 litres)
Dosage réel sur la période :
63 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Lors de cette visite, nous avons procédé au nettoyage préventif du point d'injection qui était
légèrement obstrué.
Livraison de réactif Azursan : 2 x 25 kg
Appoint de réactif Azursan :
2 x 25 kg
Stock de réactif Azursan :
2 x 25 kg
Appoint de sel :
Stock de sel :

0 x 15 kg
5 x 15 kg

Préconisations :
•

Il serait nécessaire d'effectuer des chasses régulières sur le retour ECS afin d'éliminer les
phénomènes d'eau colorées.

•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire
Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).
Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique
Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS

Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Thermomètre départ ECS
Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

Prochalor
6 Bd Libération (de la)
93200-SAINT DENIS
Cergy le 15 juin 2020
5893-001IHW 05.20 ECS-A
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893)

Rapport de visite contractuelle du 2ème trimestre 2020

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
après inervention
Nous faisons suite à notre visite du 03 Juin 2020 dans le cadre de nos prestations contractuelles et vous
prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures
Silicates
Poly phosphates
Résistivité
Fer total

Eau de ville
avant
adoucisseur
27.8

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

15.0

Idem eau de ville

Incorrect

21.5

21.5

Idem eau de ville

Correct

4.5

4.5

Correct

7.7

7.7

Insuffisant

0.3

Idem eau de ville
Δ = 0.2 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

1591.0

Insuffisant

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH- ), en carbonate ( CO32- ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3- ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :

•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur mais mauvais réglage de la vanne de bipasse
additionnel.

•

La mise en oeuvre insuffisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par
injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)

•

Une teneur satisfaisante en oxyde de fer.

•

Le respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine. (Décret
2001-1220/ Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TH (Eau adoucie) < TAC (Eau adoucie) - Dureté carbonatée conforme au domaine
d'application du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS semi-instantanée (Si TAC <
TH, il faut 5°f ≤ TAC ≤ 25°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur :
visite du 03/06/2020 :
visite du 21/02/2020 :
2913 m3

3352 m3
Δ = 439 m3

Consommation réactif Azursan : 13.6 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 22.7 litres)
Dosage réel sur la période :
31 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
• Lors de cette visite, nous avons procédé au nettoyage du corps doseur et de la membrane.
•

Lors de cette visite, nous avons procédé à la modification du réglage de la course de piston de la
pompe doseuse de façon à obtenir un dosage voisin de 65 ml/m3 (Course de piston augmentée à 75
%).
Livraison de réactif Azursan :
Appoint de réactif Azursan :
Stock de réactif Azursan :
Appoint de sel :
Stock de sel :

2 x 25 kg
1 x 25 kg
2 x 25 kg
0 x 15 kg
4 x 15 kg

Préconisations :
•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire
Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).
Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique
Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS
Thermomètre départ ECS
Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
6 bd de la Libération
93200-SAINT DENIS
Cergy le 06 mars 2020
5893-001GVT 02.20 ECS-A
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893)

Rapport de visite contractuelle du 1er trimestre 2020

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
mais mauvais réglage de la vanne de bipasse additionel
Nous faisons suite à notre visite du 21 Février 2020 dans le cadre de nos prestations contractuelles et vous
prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures
Silicates
Poly phosphates
Résistivité
Fer total

Eau de ville
avant
adoucisseur
28.0

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

17.9

12 à 15 °f

Incorrect

22.6

222.6

Idem eau de ville

Correct

3.1

3.1

Correct

6.8

10.2
1.4

Idem eau de ville
Δ = 3.4 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Correct

1825.0

Correct
Correct

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH- ), en carbonate ( CO32- ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3- ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur mais mauvais réglage de la vanne de bipasse
additionel.

•
•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par
injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)
Une teneur correcte en oxyde de fer.

•

Le respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine. (Décret
2001-1220/ Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TH (Eau adoucie) < TAC (Eau adoucie) - Dureté carbonatée conforme au domaine
d'application du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS semi-instantanée (Si TAC <
TH, il faut 5°f ≤ TAC ≤ 25°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur :
visite du 21/02/2020 :
visite du 15/11/2019 :
2510 m3

2913 m3
Δ = 403 m3

Consommation réactif Azursan : 25 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 14.8 litres)
Dosage réel sur la période :
62 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Lors de cette visite, nous avons procédé au contrôle préventif du point d'injection.

•

Lors de cette visite, nous avons procédé au réglage de la vanne de bipasse additionel de
l'adoucisseur de façon à obtenir une dureté voisine de 10°f.
Livraison de réactif Azursan : 1 x 25 kg
Appoint de réactif Azursan :
1 x 25 kg
Stock de réactif Azursan :
1 x 25 kg
Appoint de sel :
Stock de sel :

0 x 15 kg
20 x 15 kg

Préconisations :
•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire

Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).
Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique

Non
Oui
Oui
Non
Oui

Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS
Thermomètre départ ECS
Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
6 bd de la Libération
93200-SAINT DENIS
Cergy le 06 mars 2020
5893-001GVT 02.20 CHA-A
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893)

Rapport de visite contractuelle du 1er trimestre 2020

Mise en oeuvre satisfaisante du procédé Antiox
Nous faisons suite à notre visite du 21 Février 2020 dans le cadre de nos prestations contractuelles et vous
prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit chauffage :
Mesure
TH °
TA °
TAC °
SiO2 mg/l
PO4 mg/l
Ω x cm
pH
Fer mg/l

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique
complet
Silicates
Ortho phosphates
Résistivité
Potentiel Hydrogène
Fer total

Eau de Ville
28.0

Réseau chauffage
1.0
54.2

Valeur Cible
Inférieure à 5°f
5 à 35 °f

Appréciation
Correct
Correct

22.6

99.1

+/- valeur TA réseau
+ TAC eau de ville

Correct

6.8

555.0

50 à 250 mg/l

Important

31.1
537.0
10.3
23.1

2 à 30 mg/l

Satisfaisant

Indicative
9,5 à 11,5
< 0,1

Indicative
Satisfaisant
Important

1825.0

TH : Titre hydrotimétrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
TA : Titre alcalimétrique.Teneur en hydroxyde (OH-), et en carbonate (CO32-) en solution dans l'eau.
Remarque : si le pH de l'eau est inférieur à 8,35, le TA sera toujours égal à 0.
TAC : Titre alcalimétrique complet. Teneur en hydroxyde (OH-), en carbonate (CO32-) et en hydrogénocarbonate (HCO3-) en solution dans
l'eau.
pH : Potentiel Hydrogène.Echelle de mesure de l'acidité ou de la basicité d'une eau
Résistivité de l'eau : Caractéristique d'une eau à transmettre plus ou moins un courant électrique d'un point à un autre.

Ces analyses mettent en évidence :
•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Antiox (Avis technique n°19/16-143) par
injection du réactif Silacor. (Teneur en silicates et ortho phosphates, valeur du pH et du TA).

•

Une teneur en oxyde de fer devenue importante due à l'effet dispersant du réactif inhibiteur
de corrosion Silacor et liée aux phénomènes de corrosion passés. Cet oxyde de fer traduit le bon
déroulement de la phase de désembouage curatif lent avec effet préventif de protection active du
circuit de chauffage.

Relevé de l'appoint d'eau sur la période :
•

Volume du réseau estimé à 14 m3.
Index compteur :
visite du 21/02/2020 :
visite du 15/11/2019 :
872.087 m3

872.087 m3
Δ = 0 m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
Livraison de réactif Silacor : 0 x 25 kg
Stock réactif Silacor :
35 kg

Préconisations :
•

Teneur en oxyde de fer importante et absence de filtre magnétique ; Il y a lieu de
réaliser des chasses d'extractions dans les points bas de l'installation.

•

Il y a lieu de poursuivre le conditionnement du circuit par la mise en oeuvre du réactif
Silacor. (Silacor est mis en oeuvre à raison de 2 kg/m3 d'eau du circuit et de façon à maintenir
un pH de 9.5 à 11.5).

•

Il y a lieu de prévoir la mise en place d'un filtre magnétique Clarox DN 65 raccordé en
dérivation de la canalisation retour chauffage. (mise en place d'un circulateur assurant un débit
de 7 à 10 m3/h pour une perte de charge de 0,01 bar et d'une vanne TA en  40). Ce filtre
magnétique est destiné à effectuer un désembouage lent et permanent du circuit de
chauffage(Voir offre PB 19.12/014).

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
6 bd de la Libération
93200-SAINT DENIS
Cergy le 06 mars 2020
5893-001GVT 02.20 ECS-B
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893) Sous Station

Rapport de visite contractuelle du 1er trimestre 2020

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
Nous faisons suite à notre visite du 21 Février 2020 dans le cadre de nos prestations contractuelles et vous
prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

12.1

12 à 15°f

Correct

22.6

22.6

Idem eau de ville

Correct

3.1

3.1

Correct

Silicates

6.8

11.6

Poly phosphates
Résistivité
Fer total

2.2

Idem eau de ville
Δ = 4.8 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

1825.0
0.2

Indicative
< 0,1

Indicative
Incorrect

Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Eau de ville
avant
adoucisseur
28.0

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures

Correct
Correct

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
2TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH ), en carbonate ( CO3 ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3 ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur (TH et chlorures).

•
•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par
injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)
Une teneur en oxyde de fer incorrecte.

•

Le respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine. (Décret
2001-1220/ Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TH (Eau adoucie) < TAC (Eau adoucie) - Dureté carbonatée conforme au domaine
d'application du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS par accumulation (Si TAC <
TH, il faut 5°f ≤ TAC ≤ 35°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur :
visite du 21/02/2020 :
visite du 15/11/2019 :
1002 m3

1803 m3
Δ = 801 m3

Consommation réactif Azursan : 50.5 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 32 litres)
Dosage réel sur la période :
63 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Lors de cette visite, nous avons procédé au nettoyage préventif du point d'injection qui était
légèrement obstrué.
Livraison de réactif Azursan : 2 x 25 kg
Appoint de réactif Azursan :
2 x 25 kg
Stock de réactif Azursan :
2 x 25 kg
Appoint de sel :
Stock de sel :

0 x 15 kg
5 x 15 kg

Préconisations :
•

Il serait nécessaire d'effectuer des chasses régulières sur le retour ECS afin d'éliminer les
phénomènes d'eau colorées.

•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire
Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).
Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique
Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS

Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Thermomètre départ ECS
Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
159 rue Anatole France
92300-LEVALLOIS PERRET
Cergy le 16 décembre 2019
5893-001ESX 11.19 ECS-B
à l'attention de M. Moll A
Concerne : 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893) Sous Station

Rapport de visite contractuelle du 4ème trimestre 2019

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
Nous faisons suite à notre visite du 18 Novembre 2019 dans le cadre de nos prestations contractuelles et
vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures
Silicates
Poly phosphates
Résistivité
Fer total

Eau de ville
avant
adoucisseur
29.2

ECS départ
adoucie
10.1

Valeur Cible
10 à 12 °ƒ

Appréciation
Correct

22.2

23.5

Idem eau de ville

Correct

3.4

3.4

Correct

7.8

14.1
2.9

Idem eau de ville
Δ = 6.3 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

1698.0

Correct
Correct

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
2TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH ), en carbonate ( CO3 ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3 ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :

•
•
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur (TH et Chlorures)
La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par
injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)
Une teneur satisfaisante en oxyde de fer.

•

Le respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine. (Décret
2001-1220/ Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TAC (Eau brute) < TH (Eau brute) - Dureté carbonatée conforme au domaine d'application
du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS par accumulation (Si TAC < TH, il faut 5°f
≤ TAC ≤ 35°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur:
visite du 18/11/2019 :
visite du 19/08/2019 :
378 m3

1002 m3
Δ = 624 m3

Consommation réactif Azursan : 39 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 39.5 litres)
Dosage réel sur la période : 63 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Lors de cette visite, nous avons procédé au nettoyage préventif du point d'injection qui était
légèrement obstrué.

•

Lors de cette visite, nous avons procédé au contrôle du bon fonctionnement de
l'adoucisseur en effectuant un appoint en sel dans le bac à saumure et en déclenchant une
régénération complète de l'appareil.
Livraison de réactif Azursan : 0x 25 kg
Appoint de réactif Azursan : 2x 25 kg
Stock de réactif Azursan : 2x 25 kg
Appoint de sel : 4 x 15 kg
Stock de sel : 32 x 15 kg

Préconisations :
•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire
Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).
Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique
Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS
Thermomètre départ ECS
Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
159 rue Anatole France
92300-LEVALLOIS PERRET
Cergy le 16 décembre 2019
5893-001ESX 11.19 CHA-A
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893)

Rapport de visite contractuelle du 4ème trimestre 2019

Mise en oeuvre légérement insuffisante du procédé Antiox
Injection manuelle de 5 kg de Silacor pour correction
Nous faisons suite à notre visite du 18 Novembre 2019 dans le cadre de nos prestations contractuelles et
vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit chauffage :
Mesure
TH °
TA °
TAC °

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique
complet

SiO2 mg/l

Silicates

PO4 mg/l
Ω x cm
pH
Fer mg/l

Ortho phosphates
Résistivité
Potentiel Hydrogène
Fer total

Eau de Ville
29.2

Réseau chauffage
1.0
14.7

Valeur Cible
Inférieure à 5°f
5 à 35 °f

Appréciation
Correct
Correct

22.2

51.0

+/- valeur TA réseau
+ TAC eau de ville

Correct

7.8

49.6

50 à 250 mg/l

2.7
932.0
9.4
11.5

2 à 30 mg/l

Légérement
insuffisant
Satisfaisant

Indicative
9,5 à 11,5
< 0,1

Indicative
Insuffisant
Important

1698.0

TH : Titre hydrotimétrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
TA : Titre alcalimétrique.Teneur en hydroxyde (OH-), et en carbonate (CO32-) en solution dans l'eau.
Remarque : si le pH de l'eau est inférieur à 8,35, le TA sera toujours égal à 0.
2TAC : Titre alcalimétrique complet. Teneur en hydroxyde (OH ), en carbonate (CO3 ) et en hydrogénocarbonate (HCO3 ) en solution dans
l'eau.
pH : Potentiel Hydrogène.Echelle de mesure de l'acidité ou de la basicité d'une eau
Résistivité de l'eau : Caractéristique d'une eau à transmettre plus ou moins un courant électrique d'un point à un autre.

Ces analyses mettent en évidence :
•

La mise en oeuvre légérement insuffisante du procédé Antiox (Avis technique n°19/16-

143) par injection du réactif Silacor. (Teneur en silicates et ortho phosphates, valeur du pH et du
TA).
•

Une teneur en oxyde de fer devenue importante due à l'effet dispersant du réactif inhibiteur
de corrosion Silacor et liée aux phénomènes de corrosion passés. Cet oxyde de fer traduit le bon
déroulement de la phase de désembouage curatif lent avec effet préventif de protection active du
circuit de chauffage.

Relevé de l'appoint d'eau sur la période :
•

Volume du réseau estimé à 14 m3.
Compteur appoint automatique: 0.615 m3
Index compteur:
visite du 18/11/2019 :
872.087 m3
visite du 13/02/2019 :
872.087 m3
Δ = 0 m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Injection manuelle de 5 kg de réactif Silacor de façon à obtenir un pH de 9,5 à 11,5 sur
l'eau du réseau chauffage.
Livraison de réactif Silacor :
Stock réactif Silacor :

1 x 25 kg
35 kg

Préconisations :
•

Teneur en oxyde de fer importante et absence de filtre magnétique ; Il y a lieu de
réaliser des chasses d'extractions dans les points bas de l'installation.

•

Il y a lieu de poursuivre le conditionnement du circuit par la mise en oeuvre du réactif
Silacor. (Silacor est mis en oeuvre à raison de 2 kg/m3 d'eau du circuit et de façon à maintenir
un pH de 9.5 à 11.5).

•

Il y a lieu de prévoir la mise en place d'un filtre magnétique Clarox DN 65 raccordé en
dérivation de la canalisation retour chauffage. (mise en place d'un circulateur assurant un débit
de 7 à 10 m3/h pour une perte de charge de 0,01 bar et d'une vanne TA en  40). Ce filtre
magnétique est destiné à effectuer un désembouage lent et permanent du circuit de chauffage.
(voir offre PB 19.12/014)

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
159 rue Anatole France
92300-LEVALLOIS PERRET
Cergy le 16 décembre 2019
5893-001ESX 11.19 ECS-A
à l'attention de M. Moll A
Concerne : 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893)

Rapport de visite contractuelle du 4ème trimestre 2019

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
Nous faisons suite à notre visite du 18 Novembre 2019 dans le cadre de nos prestations contractuelles et
vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures
Silicates
Poly phosphates
Résistivité
Fer total

Eau de ville
avant
adoucisseur
29.2

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

14.4

12 à 15 °ƒ

Correct

22.2

22.2

Idem eau de ville

Correct

3.4

3.4

Correct

7.8

11.9
1.9

Idem eau de ville
Δ = 4.1 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

1698.0

Correct
Correct

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
2TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH ), en carbonate ( CO3 ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3 ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur (TH et chlorures).

•
•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par
injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)
Une teneur satisfaisante en oxyde de fer.

•

Le respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine. (Décret
2001-1220/ Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TH (Eau adoucie) < TAC (Eau adoucie) - Dureté carbonatée conforme au domaine
d'application du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS semi-instantanée (Si TAC <
TH, il faut 5°f ≤ TAC ≤ 25°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur:
visite du 18/11/2019 :
visite du 19/08/2019 :
2172 m3

2510 m3
Δ = 338 m3

Consommation réactif Azursan : 20.3 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 18.3 litres)
Dosage réel sur la période : 60 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Lors de cette visite, nous avons procédé au nettoyage préventif du point d'injection qui était
légèrement obstrué.
Livraison de réactif Azursan : 0x 25 kg
Appoint de réactif Azursan : 1x 25 kg
Stock de réactif Azursan : 1x 25 kg
Appoint de sel : 0 x 15 kg
Stock de sel : 41 x 15 kg

Préconisations :
•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire

Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).

Non
Oui
Oui
Non

Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique
Prise d'échantillon départ ECS

Oui
Oui

Prise d'échantillon retour ECS
Thermomètre départ ECS
Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
159 rue Anatole France
92300-LEVALLOIS PERRET
Cergy le 23 août 2019
5893-001D5X 08.19 ECS-B
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893) Sous Station

Rapport de visite contractuelle du 3ème trimestre 2019

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
Nous faisons suite à notre visite du 20 août 2019 dans le cadre de nos prestations contractuelles et vous
prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures
Silicates
Poly phosphates
Résistivité
Fer total

Eau de ville
avant
adoucisseur
21.9

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

10.0

10 à 12 °ƒ

Correct

16.4

17.2

Idem eau de ville

Correct

3.3

3.3

Correct

6.6

11.8
2.6

Idem eau de ville
Δ = 5.2 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

2044.0

Correct
Correct

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
2TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH ), en carbonate ( CO3 ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3 ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur (TH et chlorures) mais bac à sel vide.

•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par

injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)
•

Une teneur satisfaisante en oxyde de fer.

•

Le non respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine.
(Décret 2001-1120 / Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TAC (Eau brute) < TH (Eau brute) - Dureté carbonatée conforme au domaine d'application
du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS par accumulation (Si TAC < TH, il faut 5°f
≤ TAC ≤ 35°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur:
visite du 19/08/2019 :
visite du 03/06/2019 :
0 m3

378 m3
Δ = 378 m3

Consommation réactif Azursan : 24.5 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 35.5 litres)
Dosage réel sur la période : 65 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

•

Lors de cette visite, nous avons procédé au contrôle du bon fonctionnement de
l'adoucisseur en effectuant un appoint en sel dans le bac à saumure et en déclenchant une
régénération complète de l'appareil.
Lors de cette visite, nous avons procédé au nettoyage du point d'injection qui était obstrué.
Livraison de réactif Azursan : 3x 25 kg
Appoint de réactif Azursan : 1x 25 kg
Stock de réactif Azursan : 5x 25 kg
Appoint de sel : 8 x 15 kg
Stock de sel : 7 x 15 kg

Préconisations :
•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire

Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).
Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique
Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS
Thermomètre départ ECS

Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

PROCHALOR
159 rue Anatole France
92300-LEVALLOIS PERRET
Cergy le 23 août 2019
5893-001D5X 08.19 ECS-A
à l'attention de M. Moll A
Concerne : Résidence Les Ormes / Réf : 0262 6 à 12 ave Jean Moulin 93100 MONTREUIL
(contrat n° 5893)

Rapport de visite contractuelle du 3ème trimestre 2019

Fonctionnement satisfaisant du poste de dosage
Fonctionnement satisfaisant de l'adoucisseur mais bac à sel vide
Nous faisons suite à notre visite du 20 août 2019 dans le cadre de nos prestations contractuelles et vous
prions de bien vouloir trouver ci-après nos résultats, commentaires et préconisations éventuelles.

Analyses d'eau - Circuit eau chaude sanitaire :
Mesure
TH °
TAC °
Tcl °
SiO2 mg/l
P2O5 mg/l
Ω x cm
Fer mg/l

Dureté de l'eau
Titre alcalimétrique
complet
Chlorures
Silicates
Poly phosphates
Résistivité
Fer total

Eau de ville
avant
adoucisseur
21.9

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

11.4

10 à 12 °ƒ

Correct

16.4

16.4

Idem eau de ville

Correct

3.3

3.3

Correct

6.6

9.9
1.4

Idem eau de ville
Δ = 3.3 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

2044.0

Correct
Correct

TH : Titre hydrotimètrique ou Dureté. Teneur en calcium et magnésium en solution dans l'eau.
TAC : Titre alcalimètrique complet. Teneur en hydroxyde ( OH- ), en carbonate ( CO32- ) et en hydrogénocarbonate ( HCO3- ) en solution
dans l'eau.
Si prises d’échantillons départ et retour existantes (Voir relevé de conformité), les analyses sont effectuées sur le départ ECS, sauf l’analyse
du Fer total, réalisée sur le retour ECS

Ces analyses mettent en évidence :
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur (TH et chlorures) mais bac à sel vide.

•
•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136) par
injection du réactif Azursan. (Teneur en silicates et poly phosphates)
Une teneur satisfaisante en oxyde de fer.

•

Le respect de la législation en vigueur relative aux eaux de consommation humaine. (Décret
2001-1220/ Journal Officiel du 22 décembre 2001)

•

TH (Eau adoucie) < TAC (Eau adoucie) - Dureté carbonatée conforme au domaine
d'application du procédé AZURSANIT pour la production d'ECS semi-instantanée (Si TAC <
TH, il faut 5°f ≤ TAC ≤ 25°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur:
visite du 20/08/2019 :
visite du 16/05/2019 :
1898 m3

2172 m3
Δ = 274 m3

Consommation réactif Azursan : 14.1 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 38.6 litres)
Dosage réel sur la période : 51 ml/m3
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Lors de cette visite, nous avons procédé au réglage du temps de remplissage du bac à sel à
14 min (anciennement 10 min) car le niveau d'eau était trop faible.

•

Lors de cette visite, nous avons procédé au nettoyage du point d'injection qui était
partiellement obstrué.

•

Lors de cette visite, nous avons procédé à la modification du réglage de la course de piston
de la pompe doseuse de façon à obtenir un dosage voisin de 65 ml/m3. (Course de piston
augmentée de 65 à 70 %)
Livraison de réactif Azursan : 0x 25 kg
Appoint de réactif Azursan : 0x 25 kg
Stock de réactif Azursan : 2x 25 kg
Appoint de sel : 5 x 15 kg
Stock de sel : 2 x 15 kg

Préconisations :
•

Il y a lieu de prévoir une livraison rapide de sel, (Stock : 0) afin de faire fonctionner
correctement l'adoucisseur.

•

L'appréciation de l'état interne des canalisations de la distribution d'eau chaude sanitaire
doit être réalisée selon les fréquences décrites dans l'Avis Technique CSTB n°19/14-136;
procédé Azursanit. Pour cela, il y a lieu de programmer le démontage des manchettes témoins
(départ et retour si existantes) et de nous en tenir informé afin que nous puissions convenir d'un
rendez-vous pour l'observation de celles-ci.

•

Mise en conformité de la distribution d'eau chaude sanitaire vis à vis de l'additif n°4 au
D.T.U 60-1 et de l'avis technique 19/14-136 du procédé Azursanit.

Relevé de conformité : pour mémoire
Tube témoin départ ECS, bipassable, installé dans un plan horizontal. (Partie
droite + coude)
Tube témoin retour ECS, installé dans un plan horizontal. (Partie droite +
coude)
Pot à boues sur retour ECS, installé en amont des circulateurs
Vanne d'extraction sur retour ECS, installé en amont des circulateurs, de
diamètre égal à la canalisation. (Dans le cas d'une chaufferie terrasse, le pot à
boues et la vanne d'extraction doivent être situés en point bas de la colonne).
Bouteille de dégazage départ ECS équipé d'un purgeur automatique
Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS
Thermomètre départ ECS
Thermomètre retour ECS
Clapet anti retour entre compteur émetteur d'impulsions et point d'injection
Présence de cuivre sur la distribution d'eau chaude sanitaire en amont des tubes
réalisés en acier galvanisé
Echangeur instantané
Echangeur semi instantané
Production par accumulation
Le compteur émetteur d’impulsions doit être non by passable
Injecteur Départ ECS
Capacité de dilution sur départ ECS avec un volume au moins égal à 3 fois le
volume d’eau débité entre deux injections successives. (si point d’injection sur
départ eau chaude ou si présence d'un échangeur instantané)
Présence d'un manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement en
cas d'injection sur départ ECS)

Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, messieurs, de recevoir l'expression de
nos sentiments distingués.

Approbateur

Gabriel Pereira

6. CONTRÔLES REGLEMENTAIRES

DETECTION ET ANALYSE DE GAZ - DETECTION INCENDIE ET FLAMMES
TEL +33(0)9 54 41 16 53 - +33(0)6 86 64 17 24 FAX - +33(0)9 55 28 43 65

RAPPORT D’INTERVENTION DETECTION GAZ JANVIER 2020
Date : 23/01/2020
CLIENT :
PROCHALOR
155-159 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
A l’attention de M. MOLL
Mail : amoll@prochalor.com
Accès : Technicien M. SYLVAIN - 06 26 42 29 73
Boite rouge DS / Station BAT 12
ADRESSE DU SITE :
RESIDENCE L’ORMES (262)
6 AV JEAN MOULIN
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
MATERIELS :
Une centrale DISTARLAM 215 A + 3 capteurs DISFATEL
Dans une chaufferie située au niveau N-0 avec 2 chaudières
TRAVAUX EFFECTUES :
CONTROLE D’ENTRETIEN ANNUEL
Vérifications visuelle et fonctionnelle
Réglage du Zéro et de la Sensibilité
Les seuils d’alarme : AL1= 20 %

AL2= 40 %

Test de l’asservissement: travaux réalisés en mode Réel
- Coupure de l’électrovanne en AL1
Gaz étalon : 2,5 CH4= 50% LIE
Bouteille n° 2488010 validité : 01/2023
OBSERVATIONS :
BON FONCTIONNEMENT
PROCHAINE VISITE : JANVIER 2021
TECHNICIEN : Victor TCHIKOU - R

102, Boulevard de la République 95600 EAUBONNE France
Email : gps@gazprotec.com Site : www.gazprotec.com
SIRET: 522 113 513 00017 R.C.S PONTOISE

APE 4321A

N° TVA : FR71522113513

6 boulevard de la Libération
93284 SAINT-DENIS CEDEX
Tél :
01 48 13 54 54

Gardienne de la résidence

CABINET RONDEAU
19 rue de la TOUR
75016 PARIS
Dossier :
CBOR

A l'attention de Madame EPIVENT-BERNARD

262

Res. de L'Ormes

6/12 Av. Jean Moulin
93100 MONTREUIL S/BOIS

Fax :

ATTESTATION

Levée de réserve

Je soussigné Antonio HEREDIA, société PROCHALOR atteste que notre
technicien a procédé au manœuvrage des vannes le 23 Juin 2020.

Saint-Denis, le 30 juin 2020

Antonio HEREDIA

________________________________________
6 boulevard de la libération Bt G1 93200 Saint-Denis
Tél : 01.48.13.54.54
Code APE 3530 Z – SAS au Capital de 374 356 €uros

