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1. P1 PERFORMANCE ENERGETIQUE

2. ENTRETIEN ET DEPANNAGES P2

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Période du 30/06/2020 au 01/07/2021
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

24 INTERVENTIONS TROUVÉES

BI numéro 342828 - Demande enregistrée le 23/06/2021 à 09:59
Demandeur : MONSIEUR LONGOT Alban [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : Panne total ECS
Passage[s] réalisé[s] :
Le 23/06/2021, terminé à 12:45 (SEBASTIEN NASSAU)
Bilan : Degommage pompe ecs
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 340949 - Demande enregistrée le 05/06/2021 à 14:00
Demandeur : M. LIDERMAN (PCS) [0660448219]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Plus d'eau chaude|7|1
- Panne d'eau chaude avec confirmation de panne totale. -Disponibilité du contact : A contacter sur place Passage[s] réalisé[s] :
Le 05/06/2021, terminé à 14:30 (DAVID STRHAUSS)
Bilan : Servo moteur V3V échangeur ecs HS
Mise en manuel à 50%
Note de satisfaction : 5

BI numéro 335464 - Demande enregistrée le 19/05/2021 à 10:27
Demandeur : MONSIEUR LONGOT Alban [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : Fuite sur robinet en sous station Gardien sur place Alban 0769505980
Passage[s] réalisé[s] :
Le 19/05/2021, terminé à 12:00 (BANGALY DRAME)
Bilan : Demande chiffrage robinet 20/27 à PRO SERVICE
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 330866 - Demande enregistrée le 03/05/2021 à 09:24
Demandeur : CAB FRANCOIS FLAMENT [01 55 74 63 70]
Type : Dépannage
Objet : merci de bien vouloir intervenir pour couper le chauffage car il y a une fuite sur le reseaux dans l'appartement de Madame YELNIK, locataire sur plac
Madame GATICA 06 14 28 65 34 bat 12 et celle-ci arendez-vous avec un plombier pour faire les réparations. Il faut la rappeler pour savoir l'intervention est
pour quelle jour et heure.
Passage[s] réalisé[s] :
Le 05/05/2021, terminé à 08:35 (BANGALY DRAME)
Bilan : - Intervention annulée par la cliente
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 330875 - Demande enregistrée le 03/05/2021 à 09:57
Demandeur : Fleury [0624038420]
Type : Dépannage
Objet : Fuite au niveau du manchot chez Mr Fleury 0624038420 demande réparation définitive
Passage[s] réalisé[s] :
Le 03/05/2021, terminé à 16:30 (BANGALY DRAME)
Bilan : - Tentative serrage raccord manchon de réparation, l'ensemble de la tuyauterie qui bouge dans tous les sens
- Demande d'intervention ARTICLIMAT Benoît
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 328826 - Demande enregistrée le 12/04/2021 à 16:29
Demandeur : MONSIEUR LONGOT Alban [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : Odeur de gaz dans le batiment 8, demande vérification Contact Mr Longot 0769505980
Passage[s] réalisé[s] :
Le 13/04/2021, terminé à 17:00 (BANGALY DRAME)
Bilan : - Constatation odeur de gaz
- Contact GRDF
- Recherche de fuite
- Fuite localisé dans la gaine technique -1
- Réparation provisoire effectué par GRDF, 2ème intervention défénitif à venir de leur part
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 324505 - Demande enregistrée le 29/03/2021 à 17:16
Demandeur : MONSIEUR LONGOT Alban [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : A partir de 17h ECS se coupe Demande vérification Gardien Mr Longot 0769505980
Passage[s] réalisé[s] :
Le 30/03/2021, terminé à 10:59 (BANGALY DRAME)
Bilan : - Intervention géré par Mickaël
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 315026 - Demande enregistrée le 08/02/2021 à 17:35
Demandeur : CAB FRANCOIS FLAMENT [01 55 74 63 70]
Type : Dépannage
Objet : Nous vous remercions de bien vouloir intervenir chez Mme. BENZIANE (locataire) dysfonctionnement chauffage 0670436113
Passage[s] réalisé[s] :
Le 22/02/2021, terminé à 11:55 (MICHAEL CELIK)
Bilan : Relevé de température 20 aucun problème constaté
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 312028 - Demande enregistrée le 04/02/2021 à 10:22
Demandeur : MONSIEUR LONGOT Alban [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : Problème au niveau ECS, celle ci est tiède au Bat 8 Demande intervention ce jour si possible Gardien Mr Longot 0769505980
Passage[s] réalisé[s] :
Le 05/02/2021, terminé à 11:00 (MICHAEL CELIK)
Bilan : Chasse sur le réseau bouclage ecs
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 311355 - Demande enregistrée le 30/01/2021 à 15:00
Demandeur : Mr Jappont [0686435657]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Fuite dans la chaufferie ( indiquer l'intensité )|7|1
- Fuite supposée car mr entend des bruits d'eau au niveau des compteurs d'eau et il constate une baisse de pression ECS Passage[s] réalisé[s] :
Le 31/01/2021, terminé à 11:43 (SEBASTIEN NASSAU)
Bilan : Doublon
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 311353 - Demande enregistrée le 30/01/2021 à 14:00
Demandeur : Mr LE SOUCHU ( propriétaire ) [0648653105]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Bruit dans la chaufferie|7|1
- BRUIT D ECOULEMENT D EAU ANORMAL DANS LES CANALISATIONS SUR LA PARTIE DROITE DU BATIMENT. BAISSE DE LA TEMPERATURE DE
SORTIE ECS DEPUIS 2 HEURES.-Horaire d'ouverture de la loge : NC -Disponibilité du contact : SUR PLACE -

Passage[s] réalisé[s] :
Le 30/01/2021, terminé à 13:00 (SEBASTIEN NASSAU)
Bilan : Réparation fuite en vide sanitaire sur vanne ecs
Mise en place d un purgeur à la place du bouchon fuyard
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 301886 - Demande enregistrée le 15/12/2020 à 11:00
Demandeur : Paschy
Type : Dépannage
Objet : Merci de bien vouloir intervenir sur une fuite au niveau de la colonne de chauffages qui a déjà entraîné des dégâts lors de la mise en chauffe. Lisa Po
0683555834 Digicode : 12 : 16A45
Passage[s] réalisé[s] :
Le 15/12/2020, terminé à 13:30 (Lampe KINKELA)
Bilan : Vu avec le locataire le problème ça vient de la machine à laver au 5ème étage problème à voir avec le plombier
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 300922 - Demande enregistrée le 09/12/2020 à 14:42
Demandeur : POze [06.83.55.58.34 ]
Type : Dépannage
Objet : Mr Yves Fleury Collet, résident du 8e étage, et Mme Poze locataire à l'appartement 45, au RDC de la tour, radiateur de la pièce donnant sur le parkin
ne chauffe pas même avec le thermostat au maximum. Dans mon appartement, au rez-de-chaussé, le radiateur n'est pas chaud mais le tuyaux, lui, est chaud
Alors qu'au niveau du 8e étage, le radiateur ne chauffe pas. Contact sur place Mme Poze 06.83.55.58.34
Passage[s] réalisé[s] :
Le 10/12/2020, terminé à 09:30 (Lampe KINKELA)
Bilan : Intervention chez Mme poze apt 45 Rdc et Mr Yves fleury au 8ème étage pour problème de chauffage les radiateurs fonctionne bien
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 300696 - Demande enregistrée le 08/12/2020 à 12:55
Demandeur : MADAME FRACHEY chloé
Type : Dépannage
Objet : merci de bien vouloir intervenir car il y a un problème sur une colonne de chauffage, car plusieurs appartements signales un raditaue froid contact sur
place mr TWAROG 06 77 62 77 10 Digicode : 12 : 16A45
Passage[s] réalisé[s] :
Le 08/12/2020, terminé à 17:00 (Lampe KINKELA)
Bilan : Intervention pour dépannage chauffage bat12 recherche et identifier la personne au 10 ème étage qui a bloqué tout le monde pour manque chauffage
pour colonne concerné ouverture de robinet pypass radiateur
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 299011 - Demande enregistrée le 03/12/2020 à 12:21
Demandeur : Toledano [0663318995]
Type : Dépannage
Objet : je vous confirme la nécessité d'augmenter la chaleur dans les appartements suivants de Résidence les Ormes 12 avenue Jean Moulin 93100 Montre
Appartement 65. Yaëlle Toledano 0663318985 Appartement 110 Annie Dujardin 0663816067
Passage[s] réalisé[s] :
Le 03/12/2020, terminé à 17:00 (Lampe KINKELA)
Bilan : Intervention chez Mme Toledano appartement 65 relevé des températures en moyenne 20,5°C + appartement 110 Mme dujardin colonne froide
radiateur isolé au 10 e étage appartement 104 augmentation de 3°C par 10 extérieur soustation Bat 12
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 294114 - Demande enregistrée le 18/11/2020 à 08:07
Demandeur : MME MENAID [0648023331]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Fuite légére sur radiateur ou tuyauterie chauffage ( si fuite sur colonne voir parties communes )|7|1
- Elle dit que la colonne de la salle de bain ne fonctionne pas depuis hier soir. Elle dit que c'est une chaudière collective. -Disponibilité du contact : Disponible
Passage[s] réalisé[s] :
Le 20/11/2020, terminé à 12:00 (Lampe KINKELA)
Bilan : Passage d'intervention chez Mme Menaid au 2ème étage Bat 10 apt 38 ce n'est pas fuite au niveau du radiateur, c'est un problème de chauffage sur
toute la colonne de salle de bain, le gardien nous a signalé que le problème à lieu depuis que la copropriétaire du 3ème étage Mme Latisio a fait déposer ses

radiateurs par un plombier. Pas d'accès à cet appartement. Il faut que le plombier remette en état le chauffage sur cette colonne, comme avant son interventi
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 291816 - Demande enregistrée le 04/11/2020 à 11:29
Demandeur : CAB FRANCOIS FLAMENT [01 55 74 63 70]
Type : Dépannage
Objet : Merci de bien vouloir intervenir au bat 12, car les colonne de chauffage qui sont face nord sont froides. Sur place contact avec Monsieur TWAROG
0677627710
Passage[s] réalisé[s] :
Le 05/11/2020, terminé à 17:00 (Lampe KINKELA)
Bilan : Intervation de la colonne chauffage est résolu.
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 287902 - Demande enregistrée le 19/10/2020 à 07:41
Demandeur : Mme BENZIANE [0670436113]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Plus d'eau chaude|7|1
- Panne chez elle depuis 10 jours. Relance client. Passage[s] réalisé[s] :
Le 19/10/2020, terminé à 11:00 (Damien RIGAUD)
Bilan : Ouverture d'une vanne ecs dans une cave
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 287719 - Demande enregistrée le 16/10/2020 à 12:42
Demandeur : MONSIEUR LONGOT Alban [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : bat 12 apt 127 + 2/3 personnes qui se plaignent de ne pas avoir de chauffage
Passage[s] réalisé[s] :
Le 16/10/2020, terminé à 11:30 (SYLVAIN DE ALMEIDA PINTO)
Bilan : Contrôle en chaufferie et sous station, températures ok, problème 1 colonne moins chaude que les autres, sondage à effectuer avec le gardien.
Note de satisfaction : Le client n'a pas souhaité noter l'intervention.

BI numéro 286934 - Demande enregistrée le 13/10/2020 à 12:35
Demandeur : MONSIEUR LONGOT Alban [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : Pas de pression et peu d'ECS
Passage[s] réalisé[s] :
Le 14/10/2020, terminé à 12:00 (Damien RIGAUD)
Bilan : Passage cher les locataires pour vérification du manque d'ecs plus verif des vannes en sous sol,
Prévoir de faire passer le plombier pour vérifier les compteurs
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 287079 - Demande enregistrée le 13/10/2020 à 17:19
Demandeur : M. LONGOT [0769505980]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Plus d'eau chaude|7|1
- -Horaire d'ouverture de la loge : 8h/12h et 16h/19hPlus d'eau chaude dans 3 appartements, problème de pression. Relance d'une demande faite en journée
Passage[s] réalisé[s] :
Le 13/10/2020, terminé à 17:00 (Damien RIGAUD)
Bilan : Passage en sous station pour vérification du bon fonctionnement de lecs, pression à 8 bar, bouclage à 50 et eau chaude à 60
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 286489 - Demande enregistrée le 11/10/2020 à 22:00
Demandeur : MR FLEURY COLLET [0624038420]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Fuite trés importante sur radiateur ou tuyauterie ( fuite pouvont engendrer un dégat des eaux)|7|1

- fuite en filet important sur tuyau eau chaude derrière les toilettes-Horaire d'ouverture de la loge : nc -Disponibilité du contact : sur place Passage[s] réalisé[s] :
Le 11/10/2020, terminé à 21:30 (REDOUANE AOUAD)
Bilan : Fuite sur raccord vitefer dans gaine technique
Pas possibilité de réparer ou isoler la fuite
Arrêt de l’eau chaude sanitaire dans la sous station
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 284931 - Demande enregistrée le 05/10/2020 à 15:33
Demandeur : MADAME FRACHEY chloé
Type : Allumage chauffage saison
Objet : Allumage demandé le 05/10/2020.
Passage[s] réalisé[s] :
Le 06/10/2020, terminé à 13:00 (Damien RIGAUD)
Bilan : Remise en route du chauffage
Note de satisfaction : Le client était absent

BI numéro 278911 - Demande enregistrée le 06/09/2020 à 12:00
Demandeur : Mr Twarog (psdt cs) [0677627710]
Type : Dépannage
Objet : EXCELIA - Dysfonctionnement : Plus d'eau chaude|7|1
- Plus d'eau chaude dans la Tour au 12 av Jean Moulin -Acces par l'extérieur à la sous station -Acces à la chaudière par l'extérieur au bat 6 av Jean Moulin -Horaire d'ouverture de la loge : OU -Disponibilité du contact : sur place Passage[s] réalisé[s] :
Le 06/09/2020, terminé à 13:00 (Tahirou TOURE)
Bilan : Remise en service du gaz par Grdf ok
Mise en service de la chaudière OK et contrôle des températures ok
Note de satisfaction : 4

3. GARANTIE TOTALE DEPENSES P3

Code Client:
Affaire:
Adresse:
N° Contrat:

Début du contrat:
Durée du contrat (ou Fin ):
Type Contrat:

CBIZ DAUMESNIL GESTION
Résidence LES ORMES
06-12 Av.J.MOULIN 93100 MONTREUIL
000262

01/10/2016
30/09/2026
GTT P3/P4

GESTION DE LA GARANTIE TOTALE (P3) H.T

EXERCICE

RECETTES P3

DEPENSES P3

SOLDE ANNUEL

SOLDE CUMULE

01.10.2016
au
31.12.2016

697,75 €

0,00 €

697,75 €

697,75 €

2017

2 807,91 €

14 107,01 €

-11 299,10 €

-10 601,35 €

2018

2 870,80 €

677,50 €

2 193,30 €

-8 408,05 €

2019

2 907,28 €

3 348,78 €

-441,50 €

-8 849,55 €

2020

2 970,80 €

1 803,41 €

1 167,39 €

-7 682,16 €

2021

3 012,58 €

3 783,74 €

-771,16 €

-8 453,32 €

2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL

SOLDE TOTAL P3

-7 682,16 €

DATES

29/06/2021
06/07/2021
12/10/2021
29/10/2021
10/12/2021

Réalisé

N° COMMANDE ou
DEVIS ou
ATTACHEMENT

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

DC21_A10252-A1
DC21_A10263-A1
DC21_A10373-A1
DC21_A10410-A1
DC21_A10468-A1

GARANTIE TOTALE : 06-12 Avenue .J.MOULIN
Récapitulatif des dépenses 2020
Travaux effectués ou
type de matériels
changés
REMPLACEMENT DE VANNE SUR LE GMP ET COFFRET GAZ
REMPLACEMNT CAPTEUR DE PRESSION DU GMP ET SERVOMOTEUR
REMPLACEMENT DU COFFRET MAINTIEN DE PRESSION
REMPLACEMENT DE PURGEUR EN BOUT DE COLONNE
REMPLACEMENT DU DISCONNECTEUR EN CHAUFFERIE

TOTAL
TARIF
fournitures
= Coef 1,30 valeur base contrat
Main d'œuvre
1 h de technicien = 54,00 € valeur base contrat
1 h de spécialiste-metteur au point = 58,00 € valeur basecontrat
1 h Equipe de monteurs= 104,00 € valeur base contrat
Forfait déplacement

60,00 € valeur base contrat

Fourniture
€
501,24
599,73
1251,12
118,65
305

Nb Hs

M.O.
€
5
3
5
1
2

290,00 €
174,00 €
370,00 €
58,00 €
116,00 €

H.T.
€
791,24 €
773,73 €
1 621,12 €
176,65 €
421,00 €

3 783,74 €

DATES

07/05/2020
24/06/2020
29/10/2020
17/11/2020

Réalisé

N° COMMANDE ou
DEVIS ou
ATTACHEMENT

OUI
OUI
OUI
OUI

DPRO20_80152-A1
DPRO20_80225-A1
DPRO20_80397-A1
DPRO20_80426-A1

GARANTIE TOTALE : 06-12 Avenue .J.MOULIN
Récapitulatif des dépenses 2020
Travaux effectués ou
type de matériels
changés
Servo-moteur à remplacer préparateur ECS
compteur appoint d'eau circuit chauffage et boisseau spherique.
INTERVENTION CONTRUTEUR CHAUDIERE HOVAL
vanne et servo moteur ECS sur préparateur à remplacer.

TOTAL
TARIF
fournitures
= Coef 1,30 valeur base contrat
Main d'œuvre
1 h de technicien = 54,00 € valeur base contrat
1 h de spécialiste-metteur au point = 58,00 € valeur basecontrat
1 h Equipe de monteurs= 104,00 € valeur base contrat
Forfait déplacement

60,00 € valeur base contrat

Fourniture
€
243,06
198,91
471,69
418,75

Nb Hs

M.O.
€
1
3
1
2

59,00 €
222,00 €
74,00 €
116,00 €

H.T.
€
302,06 €
420,91 €
545,69 €
534,75 €

1 803,41 €

DATES

21/05/2019
24/07/2019
21/11/2019

Réalisé

N° COMMANDE ou
DEVIS ou
ATTACHEMENT

Oui
Oui
Oui

DPRO19_80249
DPRO19_80329
DPRO1926389-A1

GARANTIE TOTALE : 06-12 Avenue .J.MOULIN
Récapitulatif des dépenses 2019
Travaux effectués ou
type de matériels
changés
Remplacement du compteur émetteur d'impulsions à douilles DN 50 K5/250 (soustraitance)
Remplacement clapet sur la pompe de relevage en chaufferie
Remplacement de l'écran tactile couleur face avant armoire

TOTAL
TARIF
fournitures
= Coef 1,30 valeur base contrat
Main d'œuvre
1 h de technicien = 54,00 € valeur base contrat
1 h de spécialiste-metteur au point = 58,00 € valeur basecontrat
1 h Equipe de monteurs= 104,00 € valeur base contrat
Forfait déplacement

60,00 € valeur base contrat

Fourniture
€

684,2
56,75

Nb Hs

M.O.
€

0
3
0
0
0
0

0,00 €
212,00 €
2 395,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

H.T.
€

684,20 €
268,75 €
2 395,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

3 348,78 €

DATES

30/01/2018

Réalisé

N° COMMANDE ou
DEVIS ou
ATTACHEMENT

Oui

DPRO18_80027

GARANTIE TOTALE : 06-12 Avenue .J.MOULIN
Récapitulatif des dépenses 2018
Travaux effectués ou
type de matériels
changés
Remplacement d'1 vanne circuit départ ECS "TOUR"

TOTAL
TARIF
fournitures
= Coef 1,30 valeur base contrat
Main d'œuvre
1 h de technicien = 54,00 € valeur base contrat
1 h de spécialiste-metteur au point = 58,00 € valeur basecontrat
1 h Equipe de monteurs= 104,00 € valeur base contrat
Forfait déplacement

60,00 € valeur base contrat

Fourniture
€
73,5

Nb Hs

M.O.
€
0

604,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

H.T.
€
677,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

677,50 €

DATES

16/01/2017
02/02/2017
30/03/2017
27/04/2017
14/06/2017
17/10/2017
17/10/2017

Réalisé

N° COMMANDE ou
DEVIS ou
ATTACHEMENT

Oui
Oui

DPRO1605190
2170286

Oui

DPRO1708393

Oui
Oui
Oui
Oui

DPRO1709094
DPRO1709999
DPRO1712236
DPRO1712237

GARANTIE TOTALE : 06-12 Avenue .J.MOULIN
Récapitulatif des dépenses 2017
Travaux effectués ou
type de matériels
changés
Fourniture d'1 groupe de pompes chauffage JRE 205-15 S/St "Tour"
Remplacement de 2 disjoncteurs pompes chauffage S/ST "Tour"
Remplacement pompes Exor et bacs de réserve en sous-station et en chaufferie (soustraitance)
Remplacement de 2 kits pistons +jonts + cage pour vanne 2850 et 2 renvois d'eau
(sous-traitance)
Remplacement d'1 vanne DN30 sur pompe de charge ECS
Remplacement compteur d'impulsions sur pompe doseuse (sous-traitance)
Remise en état de l'adoucisseur (sous-traitance)

TOTAL
TARIF
fournitures
= Coef 1,30 valeur base contrat
Main d'œuvre
1 h de technicien = 54,00 € valeur base contrat
1 h de spécialiste-metteur au point = 58,00 € valeur basecontrat
1 h Equipe de monteurs= 104,00 € valeur base contrat
Forfait déplacement

60,00 € valeur base contrat

Fourniture
€

Nb Hs

M.O.
€

H.T.
€

6490,9
114,43

0
1

1 575,60 €
54,00 €

8 066,50 €
168,43 €

3042,13

0

0,00 €

3 042,13 €

1106,02
35,44
445,50
1047,99

0
3
0
0

0,00 €
195,00 €
0,00 €
0,00 €

1 106,02 €
230,44 €
445,50 €
1 047,99 €

14 107,01 €

DATES
Réalisé

GARANTIE TOTALE : 06-12 Avenue .J.MOULIN
Récapitulatif des dépenses 2016
Travaux effectués ou
type de matériels
changés

N° COMMANDE ou
DEVIS ou
ATTACHEMENT

Fourniture
€

Nb Hs

M.O.
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL
TARIF
fournitures
= Coef 1,30 valeur base contrat
Main d'œuvre
1 h de technicien = 54,00 € valeur base contrat
1 h de spécialiste-metteur au point = 58,00 € valeur basecontrat
1 h Equipe de monteurs= 104,00 € valeur base contrat
Forfait déplacement

60,00 € valeur base contrat

H.T.
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

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 9 Octobre 2020.

Saint-Denis, le
30 octobre 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

5. CERTIFICAT DE DISCONNECTEUR

DISCONNECTEUR REMPLACER EN 2021

6. ANALYSES D’EAU ET DE CHAUFFAGE

Prochalor
6 Bd Libération (de la)
93200-SAINT DENIS
Cergy le 26 mai 2021
5893-001P10 05.21 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 2ème trimestre 2021

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
Nous faisons suite à notre visite du 11 mai 2021 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

9.8

10 à 12°f

Correct

22.0

23.6

Idem eau de ville

Correct

4.2

4.2

Correct

Silicates

2.6

7.1

Poly phosphates
Résistivité
Fer total

2.5

Idem eau de ville
Δ = 4.5 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

1690.0
<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

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

Eau de ville
avant
adoucisseur
29.2

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-V1) 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 11/05/2021 :
visite du 17/02/2021 :
4742 m3

5467 m3
Δ = 725 m3

Consommation réactif Azursan : 47 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 29 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 préventif du point d'injection.
Lors de cette visite, nous avons procédé au contrôle du bon fonctionnement de
l'adoucisseur en déclenchant une régénération complète de l'appareil et avons effectué un appoint
en sel dans le bac à saumure.
Livraison de réactif Azursan : 2 x 25 kg
Appoint de réactif Azursan : 2 x 25 kg
Stock de réactif Azursan : 1 x 25 kg
Appoint de sel : 10 x 15 kg
Stock de sel : 0 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-V1;
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-V1 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 bipassable
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'une 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

Nicolas LECLERC

Prochalor
6 Bd Libération (de la)
93200-SAINT DENIS
Cergy le 26 mai 2021
5893-001P10 05.21 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 2021

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
Nous faisons suite à notre visite du 11 mai 2021 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

18.5

12 à 12°f

Incorrect

22.0

22.5

Idem eau de ville

Correct

4.2

4.3

Correct

Silicates

2.6

7.2

Poly phosphates
Résistivité
Fer total

1.9

Idem eau de ville
Δ = 4.6 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

1690.0
<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

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

Eau de ville
avant
adoucisseur
29.2

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).

•
•
•

Le bon fonctionnement de l'adoucisseur mais bac à sel vide.
La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136-V1) 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 11/05/2021 :
visite du 17/02/2021 :
4272 m3

4607 m3
Δ = 335 m3

Consommation réactif Azursan : 18.25 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 28.8 litres)
Dosage réel sur la période :
54 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 point d'injection qui était
partiellement obstrué.

•

Lors de cette visite, nous avons procédé au contrôle du bon fonctionnement de
l'adoucisseur en déclenchant une régénération complète de l'appareil et avons effectué un appoint
en sel dans le bac à saumure.

•

Lors de cette visite, nous avons procédé au réglage de la vanne de bipasse additionnel 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 : 10 x 15 kg
Stock de sel : 9 x 15 kg

Préconisations :
•

Il y a lieu de prévoir la mise en place d'une manchette d'injection bipassable, le réactif
Azursan étant mis en œuvre sur le départ ECS sans capacité de dilution.

•

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-V1;
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-V1 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 bipassable
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'une 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

Nicolas LECLERC

Prochalor
6 Bd Libération (de la)
93200-SAINT DENIS
Cergy le 04 mars 2021
5893-001NC6 02.21 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 2021

Mise en oeuvre satisfaisante du procédé Antiox
Nous faisons suite à notre visite du 18 Février 2021 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
28.5

Réseau chauffage
<1.0
14.8

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

Appréciation
Correct
Correct

24.3

59.7

+/- valeur TA réseau
+ TAC eau de ville

Correct

6.2

46.9

50 à 250 mg/l

Satisfaisant

13.8
855.0
9.8
23.2

2 à 30 mg/l

Satisfaisant

Indicative
9,5 à 11,5
< 0,1

Indicative
Satisfaisant
Important

1687.0

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 18/02/2021 :
visite du 13/11/2020 :
872.148 m3

872.148 m3
Δ = 0 m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
Livraison de réactif Silacor : 0 x 25 kg
Stock réactif Silacor :
28 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 Libération (de la)
93200-SAINT DENIS
Cergy le 04 mars 2021
5893-001NC6 02.21 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 2021

Fonctionnement satisfaisant de l'ensemble de dosage
Le bon fonctionnement de l'adoucisseur mais bac à sel vide
Prévoir une livraison rapide de sel (stock : 0)
Nous faisons suite à notre visite du 18 Février 2021 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
28.5

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

28.5

12 à 15°f

Incorrect

24.3

25.5

Idem eau de ville

Correct

3.5

3.3

Correct

6.2

10.3
1.4

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

<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

1687.0

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 mais bac à sel vide.

•
•

La mise en oeuvre satisfaisante du procédé Azursanit (Avis technique n°19/14-136-V1) 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 semi-instantanée (Si TAC < TH, il faut 5°f
≤ TAC ≤ 25°f).

Relevé des consommations d'eau et de réactif :
Index compteur :
visite du 17/02/2021 :
visite du 13/11/2020 :
3878 m3

4272 m3
Δ = 394 m3

Consommation réactif Azursan : 22.2 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 25.5 litres)
Dosage réel sur la période :
56 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.
Livraison de réactif Azursan :
Appoint de réactif Azursan :
Stock de réactif Azursan :
Appoint de sel :
Stock de sel :

1 x 25 kg
1 x 25 kg
1 x 25 kg
0 x 15 kg
0 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-V1;
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-V1 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

Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Prise d'échantillon retour ECS
Thermomètre départ ECS

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 bipassable
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'une manchette d'injection bipassable sur départ ECS (Uniquement
en cas d'injection sur départ ECS)

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 Libération (de la)
93200-SAINT DENIS
Cergy le 12 août 2020
5893-001JJF 08.20 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 3ème trimestre 2020

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
mais bac à sel vide
Prévoir une livraison rapide de sel (stock : 0)
Nous faisons suite à notre visite du 03 août 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
24.5

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

24.4

12 à 15°f

Incorrect

20.1

19.7

Idem eau de ville

Correct

4.0

3.9

Correct

8.1

14.5
3.0

Idem eau de ville
Δ = 6.4 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

<0.1

Indicative
< 0,1

Indicative
Satisfaisant

1736.0

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 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)

•

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 03/08/2020 :
visite du 04/06/2020 :
2765 m3

3147 m3
Δ = 382 m3

Consommation réactif Azursan : 24.5 litres
(Volume Azursan restant dans le bac 56 litres)
Dosage réel sur la période :
64 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 point d'injection.
Livraison de réactif Azursan : 2 x 25 kg
Appoint de réactif Azursan :
0 x 25 kg
Stock de réactif Azursan :
5 x 25 kg
Appoint de sel :
0 x 15 kg
Stock de sel :
0 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

Non
Oui
Oui
Oui
Non

Prise d'échantillon départ ECS
Prise d'échantillon retour ECS

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 bipassable
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'une 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 12 août 2020
5893-001JJF 08.20 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 3ème trimestre 2020

Fonctionnement satisfaisant des équipements de traitement d'eau
après intervention de notre technicien
Bac à sel vide
Nous faisons suite à notre visite du 03 août 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
24.5

ECS départ
adoucie

Valeur Cible

Appréciation

23.9

12 à 15°f

Incorrect

20.1

19.6

Idem eau de ville

Correct

4.0

4.0

Correct

8.1

8.2

Insuffisant

0.6

Idem eau de ville
Δ = 0.1 mg/l
Δ < 10 mg/l
< 5 mg/l

1.8

Indicative
< 0,1

Indicative
Incorrect

1736.0

Insuffisant

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 mais bac à sel vide.

•

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 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)

•

TAC (Eau brute) < TH (Eau brute) - 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 03/08/2020 :
visite du 04/06/2020 :
3352 m3

3533 m3
Δ = 181 m3

Consommation réactif Azursan : litres
(Volume Azursan restant dans le bac 0 litres)
Dosage réel sur la période :
Non applicable
Dosage théorique (+/- 5ml/m3) : 65 ml/m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

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

•

Lors de cette visite, nous avons effectué la vidange (retour d'eau dans le bac) et le nettoyage
complet du bac à réactif et remis en service l'ensemble de dosage.

•

Lors de cette visite, nous avons procédé au remplacement de la canne d'injection qui était
défectueuse, puis nous avons remis en service l'ensemble de dosage.

•

Lors de cette visite, nous avons constaté que le câble entre la pompe doseuse et le compteur
émetteur d'impulsions qui était débranché. Nous l'avons rebranché et nous avons remis en service
l'ensemble de dosage.

Livraison de réactif Azursan : 1 x 25 kg
Appoint de réactif Azursan :
2 x 25 kg
Stock de réactif Azursan :
1 x 25 kg

Préconisations :
•

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

•

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
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 bipassable
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'une 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 Libération (de la)
93200-SAINT DENIS
Cergy le 02 décembre 2020
5893-001L75 11.20 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 4ème trimestre 2020

Mise en oeuvre encore satisfaisante du procédé Antiox
Injection manuelle de 7 kg de réactif Silacor pour correction
Nous faisons suite à notre visite du 16 novembre 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
28.3

Réseau chauffage
1.0
10.9

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

Appréciation
Correct
Correct

21.7

51.7

+/- valeur TA réseau
+ TAC eau de ville

Correct

7.2

14.1

50 à 250 mg/l

Insuffisant

8.8
970.0
9.6
25.3

2 à 30 mg/l

Satisfaisant

Indicative
9,5 à 11,5
< 0,1

Indicative
Satisfaisant
Important

1793.0

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 encore satisfaisante du procédé Antiox (Avis technique n°19/16-143)
par injection du réactif Silacor (Teneur en silicates et orto 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 automatique (nouveau) : 0.13 m3.
Index compteur :
visite du 13/11/2020 :
visite du 21/02/2020 :
872.087 m3

872.148 m3
Δ = 0.061 m3

Actions correctives effectuées lors de cette visite :
•

Injection manuelle de 7 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 : 0 x 25 kg
Stock réactif Silacor :
28 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

6. CONTRÔLES REGLEMENTAIRES

