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1 INTRODUCTION 

Les établissements pénitentiaires présentent des risques liés au développement des légionelles dans les 

réseaux d’eau chaude sanitaire, compte tenu du fonctionnement intermittent (dû au nombre variale 

d’usagers) des réseaux collectifs ou individuels et qui favorisent la prolifération bactérienne dans les 

installations de production, de stockage, de distribution et de bouclage. 

Ce guide a été rédigé à l’initiative de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice. Il a pour objectif 

d’indiquer au titulaire du marché les préconisations qu’il doit respecter en complément de celles indiquées au 

programme technique lors de la Conception et de la Réalisation de ces installations techniques. 

 

Le présent document fournit des informations et prescriptions techniques permettant d’assurer une gestion 

adéquate vis-à-vis de la maitrise du risque de développement des légionelles dans les installations de 

production, de stockage, de distribution et de bouclage d’eau chaude sanitaire. 

Le Ministère chargé de la Santé a par ailleurs renforcé la réglementation : l’arrêté du 1er février 2010 rend 

désormais obligatoire la surveillance des légionelles et de la température de l’eau chaude sanitaire dans les 

réseaux de ces établissements 

Dans la plupart des situations, une mauvaise conception et une maintenance insuffisante des réseaux d’eau 

chaude sanitaire sont les causes principales du risque. 

La présence de légionelles n’est pas une fatalité dans les réseaux d’eau chaude sanitaire. Elle peut être 

fortement limitée par une bonne connaissance des installations et par l’application des règles de l’art. 

 

Ce guide rappelle les règles de dimensionnement, des règles d’entretien, et définit un niveau de performance 

de base pour les programmes de constructions des nouveaux établissements pénitentiaires. 

La norme NF Plomberie DTU 60.11 a été mise à jour en août 2013. 
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2 ENJEUX DE L’EAU DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES  

 « L’eau est un patrimoine commun dont la valeur doit être reconnue de tous. Chacun a le devoir de 

l’économiser et d’en user avec soin. » 

(Chartre européenne sur l’eau) 

 

La maîtrise de la qualité de l’eau dans les établissements pénitentiaires repose sur une démarche globale, 

intégrant la gestion du risque de prolifération bactérienne mais également les contraintes techniques, 

économiques et les spécificités propres à chaque établissement (architecturale, environnementale, …) 

Les usages de l’eau dans les établissements pénitentiaires sont : 

 Alimentaire, 

 Sanitaire (hygiène corporelle), 

 Ménagers, 

 Rafraîchissement, 

 Technique (circuit d’eau de la chaufferie, buanderie, ateliers, lavage des véhicules), 

 Défense incendie, 

 Arrosage d’espaces verts. 

 

Les nouvelles installations devront prendre en considération les aspects suivants : 

 Sanitaire : risque de développement des légionelles, contrôle de la qualité, 

 Economique : sélection des matériaux employés, optimisation des consommations, 

 Pérennité des installations : durabilité des produits mis en œuvre, exploitation, maintenance 

corrective et préventive, 

 Performances : choix techniques en adéquation des besoins. 

 

La conception, l’exploitation, l’entretien, et la surveillance des installations devront répondrent à ces priorités. 
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3 LEGIONELLOSE ET LEGIONELLES 

Qu’est ce que la légionellose ? 

La légionellose est une infection respiratoire provoquée par des bactéries de l’eau du genre Légionella. 

L’espèce la plus fréquemment retrouvée et présentant un risque infectieux est la Légionella Pneumophila. La 

contamination de l’homme survient par conjugaison de 3 phénomènes : 

 contamination de l’eau par des legionella pathogènes, 

 aérosolisation sous forme de gouttelettes de moins de 5µm, 

 exposition d’une personne ayant des facteurs de risque : âge, tabac, imunodépression, diabète. 

Cette maladie n’est pas contagieuse. 

 

Où trouve-t-on les légionelles ? 

Les légionelles sont des bactéries en forme de batonnets mesurant 2 à 20µm, présentes naturellement dans 

l’eau et les lacs, les rivières, eaux de pluies, sols, composts, eaux de forage… A partir du milieu naturel, les 

bactéries peuvent facilement coloniser des sites hydriques artificiels, comme les réseaux d’eaux lorsque les 

conditions sont favorables. Les légionelles se développent et prolifèrent : 

 dans l’eau stagnante, 

 lorsque la température de l’eau est comprise entre 20° et 45° C, 

 en présence de tartre, de résidus métalliques comme le fer ou le zinc, d’autres micro-organismes 

(biofilm), 

Sa croissance maximale est assurée pour une température autour de 37°C et sa croissance, stoppée pour 

une température au-dessus de 50°C. 

Aucun cas de légionellose n’a été diagnostiqué suite à l’ingestion d’eau contaminée 

 

Seuils Limites 

Niveaux d’intervention 

Concentration en Légionella 

Pneumophila en Unités Formant 

Colonies (UFC) par litre 

Actions 

Niveau cible < 1000 UFC / l Suivi normal 

Niveau d’alerte 1000 UFC / l 
Renforcement des mesures de 

maintenance et de contrôle 

Niveau d’action 10 000 UFC / l 
Suppression de l’exposition 

Désinfection 

(Circ. du 28/10/05) 
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4 GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU 

La conception d’un projet de construction débute par le choix des installations finales qui vont déterminer la 

consommation de l’établissement. Ce chapitre présente les différents dispositifs permettant d’optimiser les 

consommations et qui peuvent s’appliquer aux établissements pénitentiaires. 

 

4.1 OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

Mettre en œuvre des dispositifs hydro économes adaptés au mode de vie des usagers de l’établissement 

vise à diminuer les volumes d’eau utilisés pour un usage donné. Pour diminuer les volumes d’eau utilisés, les 

équipements suivants devront être considérés : 

Pour les toilettes dans les sanitaires non-accessibles aux personnes détenues 

 un réservoir avec un volume 3/6 litres maximum ou plus performant, 

 une chasse d’eau à commande interrompable (marque NF).  

Pour les toilettes dans les sanitaires accessibles aux personnes détenues, compris cellules 

 une chasse d’eau directe  

 

Pour les cellules des détenus 

Pour les lavabos  

 robinet à fermeture automatique temporisée, 

 robinet avec système de réglage de la température en eau mitigée, 

 débit régulé à 3 l/min. 

Pour les douches 

 robinet à fermeture automatique temporisée, 

 robinet avec système anti-blocage, 

 robinet avec système de réglage de la température en eau mitigée, 

 débit régulé à 6 l/min. 

 

Pour les locaux accessibles aux détenus (hors cellules) 

Pour les lavabos  

 robinet à fermeture automatique temporisée, 

 robinet avec système anti-blocage, 

 débit régulé à 3 l/min. 

Pour les douches 

 robinet à fermeture automatique temporisée, 

 robinet avec système anti-blocage, 

 débit régulé à 6 l/min. 
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Pour le Personnel 

 mitigeur classique avec limite de température de distribution à 50°C 

 

L’économie d’eau réalisée permet de générer une économie en équipement : débit et consommation 

moindres permettent d’installer des canalisations et appareils de production d’eau chaude de moindre 

capacité. 

 

Les robinets à fermeture automatique temporisée 

Domaines d’application 

Ces robinetteries sont principalement destinées aux collectivités. Elles sont utilisées exclusivement pour des 

raisons d’économies d’eau liées à la négligence des utilisateurs (voir à la malveillance) qui laissent le robinet 

ouvert après usage. 

Avantages 

 la suppression du gaspillage, 

 la facilité d’usage, 

 la robustesse. 

Inconvénients 

 les temps d’écoulement non modulables, 

 la diminution du temps de l’écoulement au cours de la durée de vie du robinet. 

 

Les robinets temporisés avec système anti-blocage 

On privilégiera les robinetteries avec un système anti-blocage dans les zones de détention. Ce système 

empêche l’écoulement en continu de l’eau en cas de blocage volontaire du bouton. Il faut relâcher le bouton 

poussoir pour déclencher l’écoulement de l’eau. 

 

Les robinets temporisés avec système anti-blocage et mitigeage de l’eau distribuée 

En complément de la fonction anti-blocage, les robinetteries installées dans les douches et lavabos en 

cellules permettent de moduler la température de l’eau mitigée distribuée. La modulation se fera de la 

température de l’eau froide à la température de l’eau mitigée (38 à 40°C) afin d’éviter tout risque de brûlure 

au point de puisage. 

 

Les limiteurs de débit 

Les limiteurs de débit ont pour objectif de réduire le débit considéré comme inutilement élevé à certains 

postes de puisage. Ils sont basés sur le principe de diminution de la section des canalisations. En créant une 

perte de charge, le débit d’eau diminue. 

Les limiteurs de débit sont le plus souvent associés à un aérateur ou à un brise jet placé en sortie du bec du 

robinet. Cet aérateur est un accessoire conçu pour améliorer la régularité du jet et apporter un effet 

moussant qui augmente le confort et la réduction du débit  

Domaines d’application 

Ils sont destinés à être placés : 

 en sortie du robinet avant le bec ou le flexible de douche, 
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 entre le flexible et la pomme de douche, 

 sur la tuyauterie d’arrivée d’eau (pour les hébergements). 

Dans tous les cas, le système de limitation de débit est obligatoirement inaccessible aux usagers. 

Avantages 

Les principaux avantages sont : 

 la réduction de consommation d’eau, 

 leur faible coût. 

Inconvénients 

Les principaux inconvénients sont :  

 la possibilité d’engendrer des difficultés de réglages pour les robinets équipés de tête céramique 

quart de tour ou lorsque le déséquilibre entre la pression d’eu froide et d’eau chaude est importante, 

 l’augmentation de la pression en sortie de robinet et la diminution de l’autorité du réglage, 

 

4.2 PREVENIR LES FUITES ET LE GASPILLAGE D’EAU 

Suivre les consommations d’eau permet de limiter les fuites et le gaspillage. Pour les installations d’eau 

chaude sanitaire, les comptages permettront de relever les consommations quotidiennes pour chaque 

bâtiment et/ou zone fonctionnelle en eau froide et en eau chaude. Ces informations seront archivées et 

pourront être consultées sous forme graphique sur une base temporelle journalière, hebdomadaire, 

mensuelle ou annuelle. 

Un compteur doit être prévu par usage (eau chaude et eau froide), et au minimum suivant la répartition ci-

dessous : 

 par bâtiment d’hébergement, 

 pour les cuisines, 

 pour la buanderie, 

 pour la blanchisserie, 

 pour la partie administrative, 

 pour l’espace socio-éducatif, 

 pour les ateliers, 

 pour l’Unité sanitaire, 

 pour le mess, 

 pour l’abri des familles. 

L’utilisation des valeurs obtenues des appareils de mesure et de comptage, doit faire l’objet d’une traçabilité. 

Les informations relevées permettront une transcription : 

 des consommations en eau froide et eau chaude sous forme graphique sur une base temporelle 

journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, 

 des besoins moyens journaliers (m3/jour) par bâtiment et/ou zone fonctionnelle et cumulé pour 

l’ensemble du site, 

 des besoins par type d’usages : repas, douche… 
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Les enregistrements graphiques intègreront les seuils permettant de détecter des anomalies de 

fonctionnement ou d’infrastrusture. 

 

4.3 RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE 

Références documentaires 

 

Arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur 

des bâtiments 

NF EN 1717 : Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs 

L’objectif est de limiter le recours à l’eau potable pour les usages ne nécessitant pas de caractéristiques de 

potabilité. Une des solutions les plus pratiquées est le recours à la récupération des eaux pluviales de toiture. 

Cette solution a pour double avantage de contribuer à l’économie d’eau potable et à l’hydrologie urbaine 

locale (via la gestion de la rétention). 

 

4.3.1 APPLICATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

Les domaines d’application : 

 Arrosage des espaces verts, 

 Entretien des sols et voiries, 

 Lavage des véhicules, 

 Remplissage des réserves d’eau incendie, 

 Alimentation des chasses d’eau des toilettes dans les zones hors détention. 

Pour les usages intérieurs ou lorsque les réseaux de cette ressource circulent dans le bâtiment, une 

dérogation de la DDASS est nécessaire. 

La valorisation des eaux de pluie est également régie par l’arrêté 21 août 2008 qui autorise son utilisation à 

l’intérieur des bâtiments, sous réserve du respect des normes et règles sanitaires indiquées dans cet arrêté. 

 

4.3.2 EXIGENCES DES INSTALLATIONS 

Composants du système de récupération des eaux de pluie : 

L’arrêté du 21 aout 2008 s’applique aux composants du système de récupération des eaux de pluie pour les 

utilisations extérieures, avec des prescriptions supplémentaires pour les utilisations à l’intérieur des 

bâtiments : 

 une crapaudine, 

 une déviation sur descente ou un regard de dérivation, 

 un dispositif de filtration par dégrillage, 

 un dispositif de stockage, 

 des conduites de liaison, 

 un robinet de soutirage verrouillable, 
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 une plaque de signalisation indiquant qu’il s’agit d’eau non potable. 

Si les eaux de pluie collectées sont utilisées à l’intérieur du bâtiment les équipements suivants sont 

également imposés : 

 pompe, immergée ou de surface, ou surpresseur, d’une puissance inférieure à 1 kW 

 réservoir d’appoint doté d’une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 

 ensemble d’étiquetage/marquage des canalisations de distribution, à l’exclusion des canalisations 

elles-mêmes 

 compteur 

 

4.3.3 CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES DES DISPOSITIFS DE STOCKAGE 

Pression dans la cuve 

 à pression atmosphérique 

Qualité des eaux 

 cuves non translucide (en cas de distribution de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments) 

 protection contre les élévations importantes de température  

 parois intérieures de la cuve constituée de matériaux inerte vis-à-vis de l’eau de pluie 

 grille anti-moustiques de maille de 1 mm au maximum au niveau des aérations 

 arrivée d’eau dans le bas de la cuve de stockage 

 canalisation de trop-plein protégée contre l’entrée des insectes et des petits animaux 

 protection des eaux stockées dans les cuves contre toute pollution extérieure 

 produits antigel interdits 

 canalisation de trop-plein d’une section absorbant la totalité du débit maximum d’alimentation du 

réservoir  

Pérennité des cuves 

 résistance de la cuve aux variations de remplissage 

Accessibilité pour le nettoyage et l’entretien des cuves de stockage 

 facilité d’accès 

 installation permettant la vérification de l’étanchéité en tout temps 

 accessibilité en tout point intérieur afin d’être nettoyable 

 accessibilité manuellement en tout point de la paroi 

 facilement vidangeable en totalité 

Protection contre les accidents 

 accès sécurisé afin de supprimer les risques de noyade 

 

4.3.3.1 OBJECTIFS 

Ces dispositions sont destinées principalement à : 

 garantir la qualité des eaux stockées en évitant l’introduction d’éléments nocifs, 
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 permettre un nettoyage efficace, 

 assurer la sécurité sanitaire des usagers et la prévention des risques d’accident. 

La qualité des eaux est garantie par : 

 des dispositifs évitant l’introduction d’éléments susceptibles de souiller l’eau dans les éléments de 

stockage ; 

 l’élimination, pour la réalisation des cuves de stockage, des matériaux susceptibles de relargage 

d’éléments nocifs induisant une contamination chimique des eaux ; 

 la privation de lumière et la protection contre l’élévation des températures afin d’éviter la prolifération 

des bactéries et le développement des algues ; 

 la présence de clapet anti-retour sur les systèmes de trop-plein qui évitent la remontée des eaux 

usées vers le dispositif de stockage ; 

 la section de la canalisation de trop-plein permettant d’absorber la totalité du débit maximal 

d’alimentation du réservoir et d’éviter ainsi tout débordement source de pollution lors du retour des 

eaux dans le dispositif de stockage. 

La facilité de nettoyage est assurée par : 

 l’accessibilité intérieure de toutes les cuves de stockage et l’accessibilité extérieure des cuves non 

enterrées, 

 la possibilité de vidange intégrale. 

Les risques d’accident sont évités par la présence d’un couvercle solide et sécurisé. 

 

4.3.4 APPOINT EN EAU POTABLE 

L’arrêté du 21 août 2008 interdit de réaliser tout raccordement temporaire ou permanent du réseau d’eau de 

pluie au réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. 

En cas de réserves insuffisantes, le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine peut 

être utilisé pour l’apport d’un appoint d’eau au système de distribution d’eau de pluie. Cela n’est autorisé 

qu’avec la présence d’un disconnecteur par surverse totale avec garde d’air. 

L’alimentation en eau potable est placée en partie haute sans contact direct avec l’eau de pluie stockée, un 

espace (garde d’air) est ménagé entre les deux réseaux afin que l’eau de pluie ne puisse remonter dans le 

réseau d’eau potable. 

 

4.4 ALIMENTATION A PARTIR D’UN PUITS OU FORAGE (RESSOURCE PRIVEE) 

Dans une démarche d’économie d’eau sur le réseau publique, il est envisageable, sous certaines conditions, 

d’utiliser de l’eau d’une ressource privée (puits ou forage) pour des usages sanitaires et non alimentaires. 

Les domaines d’application seront : 

 Arrosage des espaces verts, 

 Entretien des sols et voiries, 

 Lavage des véhicules, 

 Remplissage des réserves d’eau incendie. 

Les principales précautions à prendre consistent : 
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 à réaliser un réseau totalement indépendant du réseau d’eau potable afin d’éviter tout risque de 

pollution par retour d’eau, 

 à suivre l’évolution de la qualité de l’eau qui doit en permanence rester compatible avec l’usage 

souhaité. 

De telles installations doivent être répertoriées sur un plan et inscrites dans le carnet sanitaire. 

Dans tous les cas, le choix d’avoir recours à une ressource privée devra se fonder sur une étude 

économique prenant en compte tous les aspects : 

 Protection de la ressource, 

 Capacité de production, 

 Qualité de l’eau, 

 Traitement éventuel, 

 Usage de l’eau, 

 Contrôle de la qualité d’eau. 

Si la pertinence d’un captage est avérée, celui-ci devra être déclaré en mairie. La déclaration de travaux est 

à faire un mois avant le début des travaux. L'achèvement de ces derniers doit également être déclaré en 

mairie, au plus tard un mois après qu'ils aient été achevés. 

Modalités de déclaration et formulaire 

 Décret du 2 juillet 2008 définissant les modalités de déclaration, 

 Arrêté du 17 décembre 2008 établissant le formulaire de déclaration, 

 Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations. 
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4.5 RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX USEES/EAUX VANNES & TRAITEMENT 

AVANT REJET 

4.5.1 LES RESEAUX EU/EV 

Sur l’ensemble du site, les réseaux d’évacuation des eaux-usées/eaux vannes doivent être conçu avec une 

attention particulière portées à leur curage en exploitation. En effet, le risque d’obstruction par des corps 

étrangers doit à tout prix être écarté et le Groupement devra pour se faire prendre en compte le mode 

d'utilisation qu’en font les détenus et le personnel, La caractérisation des effluents sera également à prendre 

en compte et à traiter par le Groupement Concepteur/Constructeur. En effet, la conception des réseaux 

devra tenir compte du fait que les eaux usées sont particulièrement chargées en objets divers (boites 

métalliques, serpillières, …) jetées par les détenus dans les WC.  

Pour se faire, et afin de faciliter les opérations de curage, des tampons de dégorgement seront 

impérativement installés en pied de colonnes des hébergements et à chaque changement de direction. Cette 

disposition constructive sera mise en œuvre tout au long du cheminement des eaux usées/eaux vannes, de 

la gaine technique entre cellules jusqu’à la chambre avant rejet dans le réseau concessionnaire. 

En aggravation du DTU 60.11 d’août 2013, et afin de faciliter les écoulements, le Groupement 

Concepteur/Constructeur s’assurera du respect d’une pente minimale de 1,5% sur les conduites de 

raccordement et sur les collecteurs. 

 

 

4.5.2 LES TRAITEMENTS AVANT REJET DANS LE RESEAU CONCESSIONNAIRE 

Les traitements à réaliser avant rejet dans le réseau concessionnaire seront à adapter selon la 

règlementation locale et les contraintes imposées par le Concessionnaire. Le Groupement 

Concepteur/Constructeur aura à sa charge les démarches nécessaires au respect de ces impositions dès la 

Phase Permis de Construire. 

Dans tous les cas, en bout de réseau et avant rejet dans le réseau du concessionnaire, il sera installé une 

chambre, composée d’un bac récepteur de 6m3 minimum et d’un compacteur fonctionnant en mode  

automatiquement avec le minimum d’intervention humaine. Les indicateurs de fonctionnement et d’anomalie 

seront reportés sur la GTC. L’ensemble sera facilement accessible, par une voirie adaptée, pour le nettoyage 

et le retrait des déchets.  

Dans l’hypothèse où des pompes de relevage sont nécessaires, elles devront être choisies en fonction des 

sollicitations  et  des  caractéristiques  particulières  des  eaux  usées  de  l’établissement  pénitentiaire  (cf. 

paragraphe précédent).  La conception sera réalisée de telle sorte qu’une seule station de relèvement soit 

suffisante, respectivement, pour les eaux usées et les eaux de pluie. 

Pour le dimensionnement des installations de traitement avant rejet dans le réseau concessionnaire, le 

Groupement Concepteur/Constructeur intègrera le flux hydraulique calcul sur la base du nombre de détenus 

majoré de 50% et du nombre de personnel intervenant sur site (sanitaires, douches, mess, etc.). 
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5 CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION 

D’EAU SANITAIRE 

Au préalable pour la conception et la réalisation, il convient de disposer des informations suivantes : 

 la pression d’alimentation,  

 le débit d’alimentation, 

 l’analyse physico-chimique de l’eau au point de livraison. 

Ces données sont fournies par le concessionnaire eau.Ces éléments sont indispensables pour concevoir, 

structurer et choisir les matériaux adaptés. 

 

5.1 CONCEPTION DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE 

Références documentaires  

NF EN 806 : spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation 

humaine à l’intérieur des bâtiments 

NF DTU 60.11 d’août 2013 

NF DTU 60.1 de décembre 2012 

NF EN 1717 : Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs 

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de 

stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire 

Guide CSTB – Maitrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire  

Guide CSTB/ARS – Guide d’aide à la conception des installations d’eau sanitaire à l’intérieur des bâtiments 

Guide CSTB/ARS – Guide d’aide à la conduite et à l’entretien des installations d’eau sanitaire à l’intérieur 

des bâtiments 

 

Les objectifs à atteindre dans la conception d’un réseau d’eau potable sont d’assurer que :  

 la dégradation de la qualité de l'eau dans l'installation est évitée, 

 le débit, la vitesse, la température et la pression requis sont disponibles en tout point du réseau et 

aux points de soutirage et de raccordement des appareils, 

 l'eau potable répond aux exigences normatives relatives à la qualité physique, chimique et 

microbiologique de l'eau aux points de soutirage, 

 toutes les parties de l'installation, durant sa durée de vie, sont sans danger pour la santé et 

n'endommagent pas le bâtiment, 

 l’exploitation et l'entretien de l'installation satisfait aux exigences de fonctionnement à tout moment 

durant toute sa durée de vie, 

 le bruit est maintenu à un niveau minimum acceptable, 

 une consommation excessive, des fuites, une mauvaise utilisation et une contamination de 

l'alimentation en eau publique sont évitées. 
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Les principaux éléments contribuant à l'altération de l'eau (microbiologique ou chimique) dans un réseau 

intérieur sont : 

 La stagnation de l’eau : le développement des micro-organismes est favorisé par la stagnation de 
l’eau dans les bras morts du réseau, dans les réservoirs de toutes natures et dans les équipements 
terminaux, 

 La mauvaise maitrise de l’hydraulique et de la température : le maintien d’un régime turbulent en 
tout point des réseaux permet de prévenir le développement du biofilm et la création de dépôts dans 
les tuyauteries et ainsi de maintenir la température de l’eau limitant la survie et la prolifération de 
certains germes dans les réseaux d’eaux 

 Les retours d’eau : les phénomènes de retour d’eau peuvent survenir par siphonnage, refoulement, 
dséquilibre de pression ou dysfonctionnement d’organes de mitigeages : 

Pour l‘eau polluée : 

o entre le réseau public et le réseau interne de l’établissement, 

o entre le réseau interne de l’établissement et un circuit de distribution particulier. 

Pour l’eau non poluée : 

o entre les réseaux d’eau chaude et d’eau froide au droit des mitigeurs 

 Les pathologies des réseaux - corrosion et entartrage 

o La corrosion est l’altération des matériaux métalliques constitutifs des canalisations. Les 
effets indésirables du phénomène de corrosion sont : 

- la modification des paramètres organoleptiques (couleur, odeur...) 

- un enrichissement des éléments chimiques indésirables (fer, cuivre, zinc) 

- la prolifération de micro-organismes dans les dépôts qui se forment à l’intérieur des 
canalisations 

- la détérioration de l’installation 

o L’entartrage correspond à la formation d’un dépôt à base de calcium et de magnésium dans 
les canalisations, au niveau de la robinetterie et sur les résistances des chauffe-eaux. Ces 
dépôts peuvent conduire à l’obstruction des équipements. Ils favorisent les développements 
microbiens et diminuent les échanges thermiques. 

 L’altération des matériaux : incompatibilité entre matériaux métalliques (le cuivre est interdit en 
amont de l’acier galvanisé : il provoque un effet de pile favorisant la corrosion) 

 Une mauvaise conception du principe de cheminement des réseaux : 

Par exemple, dans le cas de cheminement dans des combles non totalement isolés des réseaux de 
distribution d’eau froide et d’eau chaude, le calorifuge sera renforcé afin de minimiser la dégradation des 
températures d’eau. 

 

5.1.1 STRUCTURATION DES RESEAUX 

L’organisation d’un réseau intérieur en réseaux types est indispensable pour identifier ses diversités et ainsi 

assurer le suivi et l’évolution du réseau. 

Pour des questions de sécurité sanitaire, cette organisation doit permettre de distinguer clairement le réseau 

d’eau destiné à la consommation humaine, des réseaux d’eau non potable provenant des installations de 

récupération des eaux pluviales. 

Cette organisation permet également de définir les points de départs des différents réseaux qui devront 

recevoir un dispositif de protection appropriée. 

De manière générale, la trame d’un réseau doit respecter les règles suivantes : 
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1. Définir les réseaux à usages différents. Séparer des réseaux types véhiculant l’eau destinée à la 

consommation humaine et des réseaux distribuant une eau destinée à d’autres usages. L’eau 

chaude sanitaire est classée parmi les eaux destinées à la consommation humaine 

2. séparation des réseaux intérieurs alimentés par le réseau public et des réseaux intérieurs alimentés 

par d’autres ressources 

3. détermination d’un nombre raisonnable de réseaux types 

4. respect d’une taille critique de réseau type afin d’en assurer le renouvellement par le tirage naturel 

d’eau 

 

Répartition des usages de l’eau en fonction des réseaux types dans les établissements pénitentiaires 

 

 

 

 

 

Réseau RT1 (eau froide) 

Destiné à des usages 
alimentaires et 

sanitaires 

Réseau RT1 (eau 
chaude) 

Destiné à des usages 
sanitaires 

Réseau RT2  

Eau à usage technique : 

Remplissage des réseaux de chauffage, 
lavage et arrosage lorsqu’il fait appel à 
des robinets de puisage en élévation (au 

moins 0,50 m du sol) 

Réseau RT3  

Eau à usage de protection incendie 

Il alimente les RIA, les bornes ou les 
bouches incendie 

Réseau RT4  

Eau à usage d’arrosage d’espace vert. 

Il alimente tous les appareils ou 
système dits « enterrés » 

Réseau RT5 

Eau à usage des process 

(Laverie, buanderie, …) 
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5.1.2 ENSEMBLES DE PROTECTION  

Source : Règles d’organisation en réseaux types : Guide technique CSTB – chapitre V – fiche n°1 

 

Lorsque les réseaux types sont définis, il convient de mettre en place sur chacun d’eux les ensembles de 

protection adaptés aux installations et appropriés aux risques de pollution par retour d’eau. 

Ces ensembles de protection constituent les différentes barrières placées à l’origine des portions de 

canalisations susceptibles de subir des altérations lors de siphonnages (aspiration, dépression) ou de 

refoulements (contre pression) provenant du réseau aval. 

On doit se poser la question du dispositif de protection approprié en trois points : 

 NB : au niveau du branchement. Il est à l’origine du branchement sur le réseau d’adduction publique 

 NP : au niveau du piquage. Il est à installer à chaque changement de réseau type 

 NE : au niveau de l’équipement. Il est à considérer au niveau du poste utilisateur lui-même. 

Les règles générales pour l’installation des ensembles de protection sont les suivantes : 

 Au niveau NE : 

Règle n°E1 : tous les équipements raccordés à un réseau RT1, RT2 ou RT5 doivent être munis d’un 

dispositif de protection. Pour les autres cas, voir la règle n°E2 ; 

Règle n°E2 : il est recommandé que les équipements raccordés à un réseau RT3 ou RT4 soient munis de 

dispositifs de protection. Toutefois, il est admis, lorsque plusieurs équipements présentant un risque similaire 

sont raccordés sur un même piquage, d’équiper uniquement le piquage d’un dispositif de protection suffisant 

équivalent à celui qui devrait être installé sur les équipements. 

 Au niveau NP : 

Règle n°P1 : à chaque piquage sur un réseau de la série RT1 occasionnant un changement de type de 

réseau, il convient d’installer un clapet de non-retour (EA) au plus près du piquage (dans tous les cas à une 

distance inférieure à 3 m) ; 

Règle n°P2 : si la distance entre le piquage et le dispositif de protection des équipements desservis est 

inférieure à 3 m, on peut se dispenser d’une protection de niveau Np ; 

Règle n°P3 : à l’intérieur d’un réseau de type RT1, il convient d’évaluer à chaque piquage, la nécessité 

d’installer un dispositif de protection de niveau (EA) au plus près du piquage (dans tous les cas à une 

distance inférieure à 3 m), pour protéger le réseau amont (par exemple, d’un risque de stagnation). 

 Au niveau NB : 

Règle n°B1 : si les règles ci-dessus sont respectées et si le réseau en aval du compteur est de type RT1, un 

niveau de protection de type EA est suffisant sur le branchement. En cas de doute, ou si le réseau en aval du 

compteur n’est pas de type RT1, le service de distribution peut être amené à préconiser un niveau supérieur. 

 

En complément, et afin d’éviter les phénomènes de retour d’eau entre l’eau froide et l’eau chaude, chaque 
piquage sur les réseaux de distribution d’eau chaude et d’eau froide desservant un mitigeur sera équipé d’un 
dispositif de protection de niveau EA et d’une vanne d’isolement, positionnés au plus près du piquage. 
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5.1.3 CHOIX DES MATERIAUX 

Le choix des matériaux à utiliser dans un réseau doit se faire en tenant compte des facteurs suivants : 

 Influence sur la qualité de l’eau, 

 Vibration, tension ou tassement, 

 Pression d’eau, 

 Températures internes et externes, 

 Compatibilité des différents matériaux, 

 Vieillissement, durabilité et autres facteurs mécaniques, 

 Perméabilité, 

 Rapidité d’intervention en cas de réparation (disponibilité des pièces et éventuellement temps de 
séchage). 

Sont interdits : 

 les canalisations et appareils en cuivre en amont d’éléments en acier galvanisé, 

 les piquages directs de tube cuivre sur une canalisation en acier galvanisé bouclée. 

 

Les matériaux proposés devront requerir l’avis favorable du Maitre d’Ouvrage après validation du Maitre 

d’œuvre, et obligatoirement de marque et de type homogène sur l’ensemble du site pour chaque typologie de 

réseau eau froide et eau chaude. Aucune mixité de produits ne sera admise, y compris pour les éléments de 

raccordement ou d’adaptation. L’ensemble des produits devront comporter des avis techniques en cours de 

validité. 

Les natures de tuyauteries autorisées sur les établissements pénitentiaires sont les suivantes : 

 cuivre NF A 51 120, 

 acier inoxydable 316L selon la norme AISI ou qualité équivalente, 

 polychlorure-vinyle chloré PVC-C, 

 multicouche PE-RT ou PEX. 

 polyéthylène haute densité PEHD pour les adductions en eau potable. 

Selon le matériau choisi et les préconisations du fournisseur, et sur demande, l’entreprise devra être en 

capacité de justifier des attestations de capacité et des certificats d’apititude de son personnel. 

Pour les produits plastiques soumis aux phénomènes de dilatation/contraction, l’entreprise apportera au 

Maitre d’Ouvrage toutes les garanties quant au respect des préconisations fournisseur pour la mise en 

œuvre des supportages (type et implantation), des piquages/dévoiements et des grandes longueurs.  

La réalisation des compensations de dilatation/contraction par flexibles est procrit pour les réseaux d’eau 

chaude et d’eau froide sanitaire. 

Le recours au PVC est proscrit pour le transport de l’eau sanitaire. 
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5.1.4 DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX D’ALIMENTATION 

Le DTU 60.11 définit des règles de calcul permettant de dimensionner les réseaux de distribution d’eau 

froide et d’eau chaude. 

Les diamètres des tuyauteries d’alimentation sont choisis en fonction du débit qu’elles ont à assurer aux 

différents points d’utilisation, de leur développement, de la hauteur de distribution et de la pression minimale 

au sol dont on dispose. 

 

5.1.4.1 DEBITS DE BASE ET DIAMETRE DES TUYAUTERIES 

Les débits minimaux (l/s) à prendre en considération pour le calcul des installations d’alimentation ainsi que 

les diamètres intérieurs mini des canalisations d’alimentation (en mm) des appareils pris individuellement 

sont précisés dans le DTU 60.11 avec une consommation théorique en eau potable de 200l/jour/détenu 

auxquels s’ajoutent 15l/jour/détenu pour la buanderie et 150l/jour/personne de l’AP foisonné à 50%. 

 

5.1.4.2 HYPOTHESES DE SIMULTANEITE 

Foisonnement des robinets sanitaires 

Le débit servant de base au calcul du diamètre d'une canalisation est obtenu en appliquant les méthodes 

pour le calcul des débits d'alimentation des parties collectives du DTU 60.11. 

Dans la conception des établissements pénitentiaires, le coefficient ne devra pas être déterminé à l’échelle 

de l’établissement, mais à l’échelle des différentes entités fonctionnelles : 

 Quartiers d’hébergement 

Le dimensionnement des réseaux de distribution est calculé pour le quartier d’hébergement dans son 
ensemble et non plus par unité d’hébergement. 

Pour les quartiers d’hébergement, le coefficient de simultanéité obtenu est à multiplier par un facteur de 
1,25. 

 Blanchisserie, cuisine 

Le coefficient de simultanéité est à multiplier par un facteur de 1,50. 

 Autres 

Le coefficient de simultanéité n’est pas affecté d’un facteur particulier. 

 

5.1.4.3 PRESSION 

Respect du règlement sanitaire départemental type (article 1.4 du titre 1
er

 « les eaux destinées à la 

consommation humaine ». 

« Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur 

piézométrique de l’eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de l’immeuble soit encore d’au moins 3 m 

(correspondant à une pression d’environ 0,3 bar) à l’heure de pointe de consommation, même au moment où 

la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale ». 

 

La pression d'alimentation « dynamique » d'un appareil ou d'un point de puisage dépend : 

 de la pression du réseau public, 

 du dimensionnement du réseau intérieur et des appareils en ligne, 
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 de la simultanéité des puisages. 

Si la pression du réseau public est trop importante, il peut être nécessaire de mettre en place des réducteurs 

de pression pour éviter les inconvénients liés à une vitesse excessive. Dans ce cas, les réducteurs de 

pression seront sélectionnés afin d’assurer un fonctionnement dans la plage de réduction de pression définie 

par le constructeur et d’éviter tout phénomène de cavitation. 

Pour un même sous réseau, la réduction de pression doit s'appliquer à la fois à l'eau froide et à l'eau chaude 

afin d'éviter les déséquilibres et les risques d'intercommunication. 

Dans tous les cas et pour chaque bâtiment et/ou zone fonctionnelle, les réseaux eau froide et eau chaude 

seront équilibrés en terme de pression de fonctionnement afin d’éviter tout phénomène de retour d’eau entre 

ces réseaux.  

 

5.1.4.4 VITESSES D’ALIMENTATION 

Les vitesses respectenront le DTU 60.11.Des vitesses excessives entraînent des nuisances sonores, 

vibration – cavitations, décollement des couches protectrices, dégazages locaux, zones tourbillonnaires, 

rendent difficile ou impossible la protection et accélère les corrosions. Des vitesses trop faibles provoquent 

des dépôts de matières en suspension, des phénomènes de stagnation, des risques de développement 

microbien. 

Il est rappelé au chapitre 5.3 les spécificités relatives aux réseaux d’eau chaude sanitaire. 

 

5.1.5 TEMPERATURE DANS LES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE 

Les réseaux de distribution assurent, en tout point des réseaux, la distribution de : 

 l’eau froide à une température inférieure à 25°C, 

 l’eau chaude sanitaire à une température de 60°C, exception faite des antennes terminales. 

Lorsque l’eau chaude n’est pas mitigée, sa température au point de puisage ne doit pas excéder 50°C. Dans 

le cas de la distribution d’eau mitigée (en cellule), l’eau chaude sanitaire est distribuée entre 38 et 40°C via 

l’installation d’un mitigeur (1 mitigeur pour 2 cellules) en gaine technique. 

Pour ce faire, les réseaux de distribution d’eau froide et d’eau chaude sont : 

 calorifugés sur l’ensemble de leur parcours, exception faite des antennes terminales circulant dans 

des locaux ou zones chauffées. Le dimensionnement du calorifuge est réalisé en prenant en compte 

les caractéristiques thermiques des locaux traversés, 

 équipés de sonde de températures, doublées de thermomètres permettant d’assurer le pilotage des 

installations techniques sans avoir recours au système de gestion technique, 

En aggravation de l’arrêté du 1er février 2010, la surveillance des températures des réseaux sera réalisée de 

manière continue via des sondes de températures plongeantes (sondes à contact interdites) remontées sur 

le système de gestion technique et permettant de suivre sous forme graphique l’évolution des différents 

points de contrôle. L’ensemble des informations seront archivées sur une durée de 1 an et pourront être 

consultées ultérieurement sur une plage temporelle choisie par l’utilisateur. 

 

5.1.6 SURPRESSEUR 

Respect de la norme NF EN 806 : spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la 

consommation humaine à l'intérieur des bâtiments. 
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Un surpresseur peut être installé lorsque la pression de service dans des conditions normales n'est pas 

capable de fournir la pression nécessaire en tout point de soutirage.  

Il convient de limiter l'utilisation du pompage en utilisant au maximum la pression du réseau, en utilisant par 

exemple, la pression du réseau pour alimenter les étages inférieurs des bâtiments, et en utilisant le pompage 

uniquement lorsque la pression du réseau est insuffisante 

Dans le programme de construction des établissements pénitentiaires, les défauts de fonctionnement 

des pompes seront reportés sur la GTC. 

Un surpresseur d’eau sanitaire est l’association : 

 d’une ou plusieurs pompes et de leurs moteurs 

 d’un ballon sous pression (protège des à-coups de pression et maintient le réseau en pression) 

 d’un boîtier de commande et de régulation 

Il doit être conforme ACS (Attestation Conformité Sanitaire) et peut ainsi répondre aux directives en vigueur. 

Il se caractérise par : 

 son débit Q (m3/h) 

 sa Hauteur Manométrique Totale (mCE) 

La HMT est la hauteur d’élévation totale de l’installation au poste le plus défavorisé,  

Le surpresseur doit être placé dans un local protégé du gel et bien ventilé, et de préférence dans une zone 

de service et dans un local qui peut être fermé à clé ou qui n'a pas d'autre fonction. 

 

5.2 EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D’EAU FROIDE SANITAIRE 

Les procédés considérés dans la norme relative aux eaux destinées à la consommation humaine ont pour 

objet de modifier la qualité de l’eau en ce qui concerne : 

 Les matières en suspension, le risque de corrosion, la tendance à l’entartrage, 

 La présence de composés organiques et minéraux marginaux. 

Les procédés utilisés et à prescrire dans la conception des nouveaux établissements pénitentiaires sont : 

 Filtration : avant tout traitement, l’eau doit être filtrée pour retenir toutes les impuretés en suspension 
et protéger le système de traitement très sensible au niveau des organes de fonctionnement. 

 Procédés anti-tartre : l’objectif est de supprimer ou de diminuer les teneurs en sels minéraux de 
l’eau. Il s’agit principalement du calcium et du magnésium pour éviter l’entartrage.  

 Procédés anti-corrosion : l’objectif est de protéger l’intérieur de la canalisation par un revêtement 
filmogène qui empêchera l’eau agressive d’attaquer le métal. Il existe : 

 Procédés de désinfection : l’objectif est d’empêcher la prolifération bactérienne dans les réseaux en 
injectant des produits désinfectants. 

Le choix, la conception et les conditions de fonctionnement de l’équipement de traitement d’eau dans les 

établissements doivent être définis en fonction de la composition de l’eau et des matériaux de canalisation. 

La sélection des matériaux pour les canalisations et le respect des règles de mise en œuvre contribuent en 

effet à limiter le risque de corrosion. 

Afin de s’assurer de l’efficacité des traitements et de pouvoir contrôler l’état intérieur des réseaux, des 

manchettes témoins avec bypass sont installées sur les réseaux d’eau froide et d’eau chaude : 

 à l’entree de chaque bâtiment et ou zone fonctionnelle sur l’eau froide brute, 

 au départ de la distribution d’eau chaude sanitaire à 60°C depuis chaque sous-station, 
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 au retour sur le collecteur général de bouclage d’eau chaude sanitaire dans chaque sous-station. 

 

5.2.1 FILTRATION  

Accessoire à prescrire dans tous les cahiers des charges 

Les matières solides telles que particules de rouille ou grains de sable peuvent s’introduire dans les 

installations d’eau potable. Ces matières peuvent altérer le bon fonctionnement des robinetteries, des 

chauffe eau, des pommes de douches, etc. … et contribuer à la corrosion des canalisations par piqures 

larges ou profondes. 

 

Critères de choix et de dimensionnement 

La capacité des filtres doit être déterminée en tenant compte des exigences de baisse de pression, de la 

fréquence des lavages à contre courant, des contraintes de nettoyage et d’entretien. 

 

Prescriptions techniques 

 Filtre à nettoyage par contre-courant manuel ou automatisé : 

 DN 20 à DN 50 : Tête de filtre en laiton, bol de filtre et élément filtrant en matière synthétique. 

Raccord décentré orientable en laiton avec douille. Nettoyage du filtre sans coupure d'eau. Pression 

nominale 16 bars. Pression de service entre 2 et 10 bars. Finesse de filtration 34 µ. Température 

maxi de l'eau 30 ° - Température ambiante maxi 40 °. Rupture de charge sur la vidange. 

 DN 50 à DN 125 : Corps en fonte grise de haute qualité, PN 10, traité anticorrosion à l’intérieur et à 

l’extérieur par plastification rilsan, tissu filtrant en acier inoxydable, argenté pour la protection 

bactérienne prophylactique, finesse de filtration 0,095/0,125 mm, grand volant pour le rétro lavage 

suivant système rotatif point par point et simultanément pour le nettoyage du "verre-regard", avec 

raccord pour manomètre de pression différentielle. Température maxi de l’eau 30° - Température 

ambiante maxi 40° - Rupture de charge sur la vidange. 

 

Critères d’installation 

Ces filtres s’installent en aval de l’ensemble de comptage avec un bipass.  

Un dispositif de contrôle doit permettre d’évaluer le niveau d’encrassement pour lancer, de façon 

automatique ou manuelle, une phase de lavage à contre courant ou pour remplacer les éléments de filtration. 

 

5.2.2 ADOUCISSEUR 

L’entartrage des réseaux de distribution est principalement dû à la formation de dépôts de carbonate de 

calcium sur les surfaces en contact avec l’eau, dépôts qui peuvent altérer le fonctionnement des appareils 

tels que les chauffe eau, les pommes de douche, les robinets et créer un milieu propice au développement 

des légionelles. 

Pour prévenir les problèmes liés à l’entartrage, il convient d’envisager l’installation de procédés de 

conditionnement de l’eau pour adoucir l’eau en utilisant, par exemple, l’échange d’ions ou le dosage 

d’inhibiteurs d’entartrage. L’analyse physico chimique de l’eau déterminera l’utilité ou pas d’une station 

d’adoucissement. La valeur du TH initial est donnée par l’analyse de l’eau. 

La valeur du TH de l’eau adoucie après mélange doit correspondre environ aux valeurs suivantes : 

 9 à 13 °f pour les productions d’eau chaude sanitaire 
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 4 à 7°f pour les cuisines collectives en laverie, les fours à vapeur 

 0°f pour les réseaux fermés (chauffage, eau glacée) 

 

Critères de choix et de dimensionnement 

Pour assurer une fourniture d'eau adoucie de façon continue, il sera réalisé une installation en "Duplex" 

constituée de deux appareils fonctionnant en alternance. Chaque appareil sera capable d'assurer la totalité 

des besoins de l'installation. 

Pour éviter une activité bactérienne anormale, due à de trop longs intervalles entre deux régénérations 

successives, le concept de régénérations fréquentes de faible capacité doit être préféré. 

Pour la sélection du matériel les critères ci-après seront pris en compte soit : 

 pouvoir d'échange 5°f.m3/litre de résine. 

 perte de charge maxi en débit de pointe : 10 m CE. 

 capacité du réservoir à sel permettant au minimum 5 régénérations entre les remplissages 

 

Critères d’installation 

L’adoucisseur doit être installé dans un local iventilé, non surchauffé, maintenu hors gel et dans de très 

bonnes conditions d’hygiène, et inaccessible aux détenus et protégé des malveillances. L’adoucisseur doit 

être accessible sur tous les côtés pour faciliter la maintenance. Il sera prévu un emplacement pour le 

stockage du sel en réserve. Un robinet de puisage et un siphon de sol permettront le nettoyage du local et du 

bac à sel. 

Accessoires complémentaires à l’installation :  

 ensemble de protection EA à l’amont, 

 prises d’échantillons amont et aval du poste d’adoucisseur, 

 robinet d’essai sur sortie, 

 rupture de charge sur tout rejet, 

 vanne de réglage, 

 protection du bac à sel (couvercle)- utilisation exclusive de sel alimentaire, 

 manchette témoin sur canalisation de départ. 

 

5.2.3 INJECTION DE REACTIFS 

Un équipement de dosage chimique peut être utilisé pour ajouter, de façon contrôlée, des solutions d’agents 

chimiques à l’eau. Les agents chimiques choisis et la quantité à injecter dépendent des problèmes 

rencontrés, de la qualité de l’eau d’alimentation, des matériaux utilisés. 

Application dans les établissements pénitentiaires : 

 dans le cas d’une eau agressive, cette installation sera à demeure. 

 dans le cas d’une eau standard, on prévoira des vannes en attente pour une installation en cas de 
nécessité. 

Selon la nature du produit chimique, il peut : 

 désinfecter l’eau, 

 stopper le phénomène de corrosion, 

 stopper le phénomène d’entartrage (stabilisation de la dureté). 

Il est obligatoire de respecter les valeurs fixées par les avis techniques 
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Critères de choix et de dimensionnement 

Le dimensionnement des équipements de dosage doit être choisi en fonction du débit nominal de 

fonctionnement calculé pour l’installation d’eau potable et du volume d’eau mensuel et moyen à traiter. 

Critères d’installations 

L’ensemble de dosage comprend : bac de stockage du produit, compteur émetteur d’impulsions, pompe 

doseuse et té d’injection. 

Accessoires complémentaires à l’installation :  

 ensemble de protection EA sur l’arrivée générale à l’amont du point d’injection, 

 vanne de bipasse générale, 

 robinet de prise d’échantillon d’eau non traitée, 

 robinet de prise d’échantillon d’eau traitée, 

 manchette témoin sur canalisation départ. 

L’ensemble de dosage sera installé obligatoirement sur l’arrivée d’eau froide générale, dans un local 

technique dédié hors d’accès aux détenus et protégé des malveillances. 

 

5.2.4 PROTECTION PAR ANODE ACTIVE D’ION 

Procédé de traitement galvanique de l’eau par anode active d’ion sans aucun additif chimique. 

L’appareil est composé d’anodes en zinc pur « sanitaire » de configuration spéciale, de grilles de 

tourbillonnement et de canaux en polymère alimentaire, générateurs d’électricité. 

Le fonctionnement repose sur le principe galvanique d’une anode consommable en zinc qui libère des ions 

lorsque se réalise la micro électrolyse lors du passage de l’eau dans l’appareil. 

 

Critères de choix et de dimensionnement 

Le dimensionnement dépend du débit d’eau et de la taille de la canalisation. Le modèle est défini en fonction 

du débit à l’arrivée afin d’obtenir une vitesse optimale de l’eau comprise entre 1 et 3 m/s. 

 

Critères d’installations 

Installation possible en position verticale, horizontale ou oblique sans aucun sens de montage. 

L’appareil doit être monté sur une partie métallique : si canalisation en cuivre, prévoir de chaque coté de 

l’appareil une longueur droite égale à la longueur de l’appareil. 

Accessoires complémentaires à l’installation : pour éliminer les courants vagabonds, une liaison 

équipotentielle doit être effectuée sur la canalisation de part et d’autre de l’anode. La liaison équipotentielle 

doit être mise à la terre du bâtiment pour toute installation avec une tuyauterie plastique. 
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5.3 SPECIFICITES DES INSTALLATIONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Les installations de production, de stockage et de distribution d’Eau Chaude Sanitaire seront conçues et 

réalisées afin de permettre au propriétaire des réseaux d’eau intérieurs de respecter les obligations 

règlementaires du Code de la Santé Publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine. 

Dans ce cadre, les installations d’Eau Chaude Sanitaire intègreront toutes les dispositions constructives 

permettant d’assurer la bonne gestion des débits, des vitesses et des températures en tout point des 

réseaux. Ces dispositions doivent constituer l’objectif essentiel à la prévention de la prolifération des 

légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire. 

Afin de lutter efficacement contre les légionelles dans les réseaux d’Eau Chaude Sanitaire, il conviendra 

d’assurer un fonctionnement hydraulique satisfaisant et de lutter contre l’entartrage et la corrosion des 

réseaux hydrauliques. 

 

5.3.1 PRODUCTION 

5.3.1.1 PRODUCTION INSTANTANEE 

La production d’eau chaude sanitaire est réalisée par bâtiment et/ou zone fonctionnelle, au plus proche 

des points de puisage. La production est de type instantanée avec stockage sur le réseau primaire si 

besoin. 

Le préparateur est calorifugé, monté sur châssis équipé de plots anti-vibratiles et raccordé aux 

tuyauteries primaires et secondaires par des liaisons anti-vibratiles. Le circuit de bouclage ne traverse pas 

le préparateur, permettant d’occulter les pertes de charge de ces équipements pour le débit de bouclage. 

Le préparateur d’eau chaude sanitaire est constitué d’échangeurs à plaques, tout inox 316L. Afin d'empêcher le 

dépôt de tartre et de limiter la maintenance, les échangeurs seront monocanal pour assurer une vitesse 

constante et uniforme. En cas d’installation d’un ballon sur le réseau primaire, ce dernier est à haute 

stratification pour limiter les appels de puissance sur le réseau primaire. 

L’armoire électrique et de régulation est montée sur le chassis, intégrant une régulation communicante 

multi protocole permettant de remonter les informations de température et les défauts sur le système de 

Gestion Technique Centralisé. 

 

Le dimensionnement du préparateur eau chaude sanitaire sera réalisé sur la base des hypothèses 

suivantes : 

Pour les Quartiers Maison d’Arrêt, Qaurtier Femmes et Quartier d’Accueil et d’Evaluation : 

 50% des douches à tout moment de la journée, 

 80% des douches pour les éventuelles périodes de pointes de courte durée (15 à 30minutes) 

Pour les autres Quartiers : 

 1/3 des douches à tout moment de la journée, 

 2/3 des douches pour les éventuelles périodes de pointes de courte durée (15 à 30minutes) 

Les consommations théoriques ECS à retenir seront de 50l/jour/détenu avec une température de distribution 
à 60°C. 

La gestion des périodes de pointe de courte durée sera assurée par : 

 l’intégration d’une priorité ECS sur la chaudière (production de chaleur)  

 une adaptation automatique du régime de température primaire de fonctionnement du 
préparateur permettant une variation de puissance du préparateur 
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 l’installation d’un stockage primaire à haute stratification et d’échangeurs permettant une 
puissance variable et adaptative en fonction du régime primaire. 

 

5.3.1.2 INSTALLATION SOLAIRE 

L’énergie solaire est non polluante et inépuisable à l’échelle humaine. Elle permet de préserver les 

ressources énergétiques, sans produire de déchets ni d’émissions polluantes, notamment du gaz 

carbonique. Au-delà des enjeux environnementaux et de l’impact sur la production de gaz à effet de serre, 

l’eau chaude représente une part non négligeable de la facture énergétique d’un bâtiment, qui peut être 

réduite grâce à l’utilisation de l’énergie solaire. 

Une installation de production d’eau chaude sanitaire par l’énergie solaire comporte en général 5 sous-

ensembles : 

 un sous ensemble de captage, 

 un sous-ensemble de transfert, 

 un sous-ensemble de stockage, 

 un sous-ensemble d’appoint, 

 un sous-ensemble de distribution. 

La réduction des consommations d’énergie par rapport à une installation classique, dépend du climat, du lieu 

d’implantation des capteurs solaires, du dimensionnement et de la conception du système, ainsi que du choix 

des composants et de leur maintenance. Il est donc nécessaire, lors de l’étude d’un projet, de rechercher le 

meilleur ajustement économique de la taille des équipements solaires, aux besoins à satisfaire, ainsi qu’une 

conception optimale des sous-systèmes, de manière à : 

 optimiser le captage et le stockage de l’énergie solaire, 

 dissocier l’énergie solaire et l’énergie d’appoint, 

 consommer en priorité l’énergie solaire, 

 conserver à l’énergie d’appoint un caractère de stricte complémentarité. 

Dans le cas d’installation de panneaux solaires thermiques, le dimensionnement de la surface installée sera 

réalisé pour assurer une consommation totale de la production sur la base du taux d’occupation nominal du 

site et ce, quelle que soit la saison. En complément, il sera pris toutes les dispositions constructives 

nécessaires afin d’éviter les montées en température des réseaux pouvant engendrer une dégradation des 

matériaux mis en œuvre. 

Dans les installations de production d’eau chaude sanitaire par l’énergie solaire, un complément d’énergie 

fourni par un équipement d’appoint est rendu nécessaire pour : 

 le maintien d’un niveau de température permettant d’assurer les besoins en eau chaude sanitaire, 
puisque les équipements solaires sont généralement dimensionnés pour n’en couvrir qu’une partie. 

 le maintien d’un niveau de température propre à éviter la prolifération de bactéries, notamment de 
légionelles. 

 

5.3.1.3 RESEAUX EN SOUS-STATION DE PRODUCTION 

Les réseaux eau froide (brute et adoucie) et eau chaude sont : 

 réalisés avec les matériaux définis au chapitre 5.1.3, 

 équipés de purgeurs automatiques en point haut et des vannes de vidange en tous points bas de 
l’installation, 
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 calorifugés sur l’ensemble de leur parcours en prenant en compte les caractéristiques thermiques 
des locaux pour la définition de la classe de calorifuge à mettre en œuvre. La continuité du calorifuge 
sera assurée au droit de chaque point singulier (jonction, supportage, piquage…) par la mise en 
œuvre de ruban isolant adhésif. 

 identifiés sur l’ensemble de leur parcours, 

 équipés de thermomètres et manomètres permettant d’assurer le pilotage des installations 
techniques sans avoir recours au système de gestion technique. 

Afin de s’assurer de l’efficacité des traitements et de pouvoir contrôler l’état intérieur des réseaux, des 

manchettes témoins avec bypass sont installées sur les réseaux d’eau froide et d’eau chaude : 

 à l’entree de chaque bâtiment et ou zone fonctionnelle sur l’eau froide brute, 

 au départ de la distribution d’eau chaude sanitaire à 60°C depuis chaque sous-station, 

 au retour sur le collecteur général de bouclage d’eau chaude sanitaire dans chaque sous-station. 

 

5.3.2 DISTRIBUTION 

Les réseaux de distribution assurent la distribution de : 

 l’eau froide à une température inférieure à 25°C, 

 l’eau chaude sanitaire à une température de 60°C, exception faite des antennes terminales. 

Lorsque l’eau chaude n’est pas mitigée, sa température au point de puisage ne doit pas excéder 50°C. 

Dans le cas de la distribution d’eau mitigée (en cellule), l’eau chaude sanitaire est distribuée entre 38 et 

40°C via l’installation d’un mitigeur (1 mitigeur pour 2 cellules) en gaine technique. 

Les réseaux eau froide et eau chaude sont : 

 réalisés avec les matériaux définis au chapitre 5.1.3, 

 équipés de purgeurs automatiques en point haut et des vannes de vidange en tous points bas de 
l’installation, 

 calorifugés sur l’ensemble de leur parcours en prenant en compte les caractéristiques thermiques 
des locaux pour la définition de la classe de calorifuge à mettre en œuvre. La continuité du calorifuge 
sera assurée au droit de chaque point singulier (jonction, supportage, piquage…) par la mise en 
œuvre de ruban isolant adhésif. 

 identifiés sur l’ensemble de leur parcours, 

 équipés de thermomètres et manomètres permettant d’assurer le pilotage des installations 
techniques sans avoir recours au système de gestion technique, 

 équipés d’un système de coupure d’eau chaude et un système de coupure d’eau froide par cellule, 
par UVF et par parloir familial. Pendant la coupure de l’eau chaude, le robinet d'eau chaude du 
timbre et la douche sont alimentés en eau froide. 

 munis d’un isolement judicieusement situé sur les collecteurs principaux afin de pouvoir interrompre 
la distribution sur certaines parties de l’installation, sans en perturber le fonctionnement global.  

Les réseaux de distribution ne comportent aucun bras mort. Les extrémités des colonnes montantes sont 
équipées d’antibélier et de purgeurs automatiques. 

En complément, et afin d’éviter les phénomènes de retour d’eau entre l’eau froide et l’eau chaude, chaque 
piquage sur les réseaux de distribution d’eau chaude et d’eau froide desservant un mitigeur sera équipé d’un 
dispositif de protection de niveau EA et d’une vanne d’isolement, positionnés au plus près du piquage. 

Dans tous les cas et pour chaque bâtiment et/ou zone fonctionnelle, les réseaux eau froide et eau chaude 

seront équilibrés en terme de pression de fonctionnement afin d’éviter tout phénomène de retour d’eau entre 

ces réseaux.  
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5.3.3 BOUCLAGE DES RESEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Le principe de dimensionnement de la boucle d’Eau Chaude Sanitaire respecte les points suivants : 

 Tous les réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire sont bouclés. Les bouclages sont 
dimensionnés pour assurer une chute de température maximale de 5°C, soit une température 
minimale en tout point du réseau de bouclage de 55°C, permettant à l’exploitant d’intervenir en cas 
de dysfonctionnement sans que la température descende en dessous de 50°C comme l’exige la 
règlementation. 

 L’architecture de réseau de bouclage d’eau chaude sanitaire est la plus simple possible et minise les 
pertes de charges en limitant le nombre de bouclage pour ne pas augmenter inconsidérablement le 
débit nécessaire dans le collecteur général de retour de boucles. En complément, la longueur des 
antennes terminales sera limitée au strict nécessaire, 

 Afin de limiter le risque de développement du biofilm et l’accumulation de dépôts, une vitesse 
minimale de fluide de 0,20m/s est respectée en tout point du réseau de bouclage. Les vitesses 
maximales de 0,5m/s et 1,0m/s sont appliquées respectivement pour les retours de boucle et 
collecteurs, 

 Installation d’un organe d’équilibrage par boucle, par module et sur le collecteur général de boulage 
en amont du circulateur. Les organes d’équilibrages seront dimensionnés afin d’éviter l’excès de 
bridage, et leur ouverture est calculée dans la plage de fonctionnement indiquée par le fabricant. Afin 
d’éviter les imprécisions de réglage et les risques de colmatage, l’ouverture calculée correspond à un 
passage de fluide d’au moins 1mm. 

Les réseaux de retour d’eau chaude sont : 

 réalisés avec les matériaux définis dans le Guide de l’Eau au chapitre 5.1.3, 

 équipés de purgeurs automatiques en point haut et des vannes de vidange en tous points bas de 
l’installation, 

 calorifugés sur l’ensemble de leur parcours en prenant en compte les caractéristiques thermiques 
des locaux pour la définition de la classe de calorifuge à mettre en œuvre. La continuité du calorifuge 
sera assurée au droit de chaque point singulier (jonction, supportage, piquage…) par la mise en 
œuvre de ruban isolant adhésif. 

 identifiés sur l’ensemble de leur parcours, 

 équipés de thermomètres et manomètres permettant d’assurer le pilotage des installations 
techniques sans avoir recours au système de gestion technique. 

 

5.3.4 SUIVI ET CONTROLE DES TEMPERATURES 

La température des réseaux de distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire sera surveillée afin de 
s’assurer qu’en tout point des réseaux : 
 

 la température d’eau froide est inférieure à 25°C, 

 la température de distribution de l’eau chaude est à 60°C, exception faite des antennes terminales, 

 la température de bouclage de l’eau chaude est supérieure ou égale à 55°C. 

En aggravation de l’arrêt du 1er février 2010, la surveillance des températures du réseau d’eau chaude 

sanitaire sera réalisée de manière continue via des sondes de températures plongeantes (sondes à 

contact proscrites) remontées sur le système de gestion technique et permettant de suivre sous forme 

graphique l’évolution des différents points de contrôle. L’ensemble des informations seront archivées sur 

une durée de 1 an et pourront être consultées ultérieurement sur une plage temporelle choisie par 
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l’utilisateur. Chaque sonde de température sera doublée d’un thermomètre, permettant un contrôle visuel 

des installations techniques. 

Concernant les points de surveillance des températures, ces derniers regrouperont à minima : 

 les productions ECS : mesures en aval des échangeurs et au départ de la mise en distribution, 

 les bouclages ECS : mesures sur les boucles les plus défavorisées, sur chaque retour de module et 

sur le collecteur principal en aval des circulateurs. 

En complément, il sera installé pour chaque boucle non hydrauliquement défavorisée, un thermomètre au 

droit de l’organe de réglage, permettant un contrôle visuel des températures de l’ensemble des bouclages 

d’eau chaude sanitaire. 

 

5.3.5 COMPTAGE 

Pour les installations d’eau chaude sanitaire, les comptages permettront de relever les consommations 

quotidiennes pour chaque bâtiment et/ou zone fonctionnelle. Ces informations seront archivées et 

pourront être consultées sous forme graphique sur une base temporelle journalière, hebdomadaire, 

mensuelle ou annuelle. 
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6 RECEPTION ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS 

Le présent chapitre a pour objet de définir le protocole de mise en service, d’essais et de réception des 

installations techniques de production, de distribution et de bouclage d’eau chaude sanitaire tout en 

s’assurant de la maitrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux. 

 

6.1 PROCEDURES A REALISER A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX PAR LE 

CONSTRUCTEUR 

La phase préparatoire avant la réception de l’installation correspond à la mise en eau des réseaux et au 

maintien de la qualité sanitaire de l’eai au moyen de soutirages et de désinfections préventives, à la charge 

de l’entreprise installatrice. 

Un protocole détaillé sera rédigé par l’entreprise, soumis au maitre d’œuvre pour validation puis transmis au 

maitre d’ouvrage pour information. 
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NON 

Epreuve d’étanchéité 
 

Désinfection 

Epreuve de résistance mécanique 

Rinçage final 

Prélèvement d’eau 

Résultat 
conforme 

Mise en service tronçon 
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6.1.1 L’EPREUVE D’ETANCHEITE 

Des épreuves d’étanchéité seront menées sur les réseaux pour contrôler l’absence de fuite sur les 

installations techniques, préalablement nettoyées et rincées abondamment. Cette mise en eau interviendra le 

plus tardivement possible avant la désinfection pour la réception. 

La partie du réseau essayé sera remplie d’eau froide et purgée. Les robinets d’arrêt situés dans cette partie 

sont maintenus ouverts. L’essai peut être effectué en une seule fois sur l’ensemble du réseau, ou en 

plusieurs fois, sur des parties pouvant être isolées. 

La pression d’essai est de 10 bars ou de 1,5 fois la pression de service si le résultat du calcul donne une 

valeur supérieure à 10 bars La durée du maintien à la pression d’essai est égale au temps nécessaire à 

l’inspection de l’ensemble du réseau, avec un minimum de 30 minutes. 

Un examen visuel de la canalisation en essai doit permettre de ne déceler aucune fuite d’eau 

 

6.1.2 PROCEDURE DE NETTOYAGE / DESINFECTION / RINÇAGE  

Procédure à réaliser par le titulaire : 

"Tout réseau d'eau destiné à la consommation humaine doit être désinfecté avant sa mise en service ou 

lorsque des travaux de rénovation importants sont réalisés sur un réseau existant." 

 

Les réseaux devront être débarrassés des déchets de fabrication (copeaux, limailles, huiles, brins de 

filasse…) et des corps étrangers qui ont pû être introduits (boue, ciment, graviers… liés à un stockage ou 

une manutention aléatoire).Pour cela toute désinfection devra être précédée d'un rinçage énergique. 

On procédera ensuite à l'opération de désinfection proprement dite. La désinfection du réseau sera effectuée 

avant la livraison de l’installation et comprendra la désinfection des éventuels réseaux enterrés entre les 

bâtiments et les brancheùents d’eau sur le réseau concessionnaire. 

Un rinçage abondan de l'installation suit la désinfection afin de revenir à un niveau compatible avec son 

usage. 

 

6.1.3 OPERATION DE DESINFECTION 

6.1.3.1 ASPECTS REGLEMENTAIRES 

DÉCRET 95-363 DU 5 AVRIL 1995. 

Il est modificatif du décret 89.3 modifié. Il intègre en particulier une section 5. 

"Section 5 Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de distribution 

d'eaux destinées à la consommation humaine 

Art.26 - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, 

qui servent à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Ces installations 

comprennent : 

1º Les réseaux publics de distribution ; 

2º Les installations non raccordées aux réseaux de distribution dont les responsables doivent obtenir 

l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation 

humaine, délivrée conformément à l'article 4 du présent décret ; 

3º Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations 

mentionnés aux 1 et 2. 
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Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les réseaux de canalisations, les 

réservoirs et les équipements raccordés, de manière permanente ou temporaire, y compris les 

installations de production et de distribution d'eau chaude sanitaire. 

Sous section I 

Règles générales d'hygiène applicables à toutes les installations de distribution. Art.27 - Les 

installations de distribution définies à l'article 26 doivent être conçues, réalisées et exploitées de 

manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de toutes matières solides, liquides ou gazeuses 

susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau distribuée telle qu'il ne soit plus 

satisfait aux exigences visées à l'article 2 du présent décret. Dans les conditions normales 

d'exploitation, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée 

en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et 

désinfectées. 

Les installations de distribution d'eau réservée à un autre usage que la consommation humaine 

doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout 

point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la 

consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru." 

 

 

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL 

 

"Art. 20.2 Désinfection des réseaux. Tout réseau d'adduction collective, tout réservoir, toute 

canalisation neuve ou ancienne destinés à la distribution de l'eau potable, doivent faire l'objet avant 

leur mise ou leur remise en service et dans leur totalité, d'un rinçage méthodique et d'une 

désinfection effectués dans les conditions fixées par les instructions techniques du ministère chargé 

de la Santé. 

Il convient aussi de désinfecter avant mise en place si nécessaire de toute pièce de canalisation 

(joint, clapets, robinets) difficilement accessible par la désinfection générale et systématique de la 

canalisation. 

Art. 20.3 Contrôle des désinfections 

La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut être effectuée qu'après 

délivrance par l'autorité sanitaire du procès verbal de réception hygiénique du réseau. Celui-ci est 

délivré au vu des contrôles sanitaires de l'eau, en particulier au niveau du branchement et des points 

d'utilisation principaux. L'efficacité des désinfections est contrôlée aux frais du propriétaire." 

 

6.1.3.2 OPERATIONS PREALABLES A LA DESINFECTION DES RESEAUX 

Précautions à respecter : 

 Le branchement définitif a été désinfecté, contrôlé sur le plan sanitaire et raccordé si les résultats 
d'analyses sont satisfaisants ; 

 Le réseau à désinfecter est isolé du réseau public ou des autres réseaux intérieurs qu'il s'agisse 
d'une extension, d'un remplacement de canalisation ou d'une réparation. 

Toutes les mesures sont prises pour éviter tout phénomène de refoulement ; pour cela il faut réaliser la mise 

en place : 

 d'un ensemble de protection de type EA (vanne + clapet de non-retour contrôlable) conformément au 
Guide technique n°1  
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 d'un robinet d'injection au point de raccordement du réseau réputé potable ainsi qu'à tous les points 
d'attente d'alimentation (ce qui permettra d'effectuer la désinfection ultérieure de ces réseaux sans 
créer de gêne dans les locaux déjà occupés). 

 Ces éléments sont au préalable désinfectés par trempage dans une solution désinfectante telle que 
de l'eau de Javel du commerce diluée. 

 De plus les installations intérieures sont conformes au règlement sanitaire ou ont obtenu le quitus de 
conformité technique à ce règlement par l'autorité sanitaire compétente. 

6.1.3.3 LE DESINFECTANT 

L'eau de Javel du commerce éventuellement additionnée de permanganate de potassium comme traceur, 

doit être employée préférentiellement (exclusivement à plus ou moins long terme), ceci afin de limiter les 

dépôts d'oxydes de manganèse dans les réseaux. 

La teneur en chlore actif de la solution désinfectante devant circuler dans les canalisations, doit être de 100 

grammes de chlore actif par mètre cube de capacité du réseau à désinfecter. 

Le permanganate de potassium (KMn04 qualité technique) d'usage courant actuellement du fait de sa 

coloration violette naturelle permettant un bon traçage, sera substitué à terme par l'eau de Javel. 

6.1.3.4 RINÇAGE PRELIMINAIRE 

Un nettoyage efficace du réseau est la clé d'une bonne désinfection. C'est pourquoi la tuyauterie doit être 

rincée énergiquement pendant au moins 2 heures en prenant soin d'ouvrir tous les exutoires : robinets à 

barrette ouverts en grand, pression répétée au moins 5 fois sur les robinets à poussoir (si possible ouvrir 

simultanément tous les robinets poussoirs d'une même antenne). 

Le volume d'eau total utilisé doit correspondre à 5 à 10 fois le volume de l'installation. 

Les réservoirs tels que les ballons de surpression, les ballons d'eau chaude, doivent subir plusieurs fois 

successives, un remplissage et une vidange par leur point bas. 

Un débit trop faible ne permet pas d'éliminer la totalité des impuretés présentes dans les canalisations. 

6.1.3.5 PREPARATION DE LA SOLUTION MERE (CONCENTREE 10 FOIS) 

Solution mère d'eau de Javel. Le volume de solution mère à préparer doit représenter 1/10 de la capacité 

totale de l'installation. Elle est obtenue à partir de l'eau de Javel du commerce à 150 g.L
-1

 de chlore actif par 

litre à raison d'un berlingot de 250 ml dilué dans 30 litres d'eau, additionné d'un gramme de permanganate 

de potassium pour colorer la solution. 

6.1.3.6 INJECTION 

Le réseau à désinfecter doit être rempli lentement d'eau claire afin d'éviter de former des poches d'air. 

Il convient d'ouvrir modérément les robinets situés en bout d'antenne. Le débit d'eau circulant dans 

l'installation sera estimé à partir des indications fournies par le compteur. 

La solution désinfectante est injectée régulièrement à l'aide d'une pompe d'injection depuis le point 

d'introduction situé à l'aval de la protection (à l'origine du réseau à désinfecter). Le débit de la pompe doit 

être réglé en fonction du débit estimé précédemment afin que 1/10ème de solution mère s'accompagne de 

9/10ème d'eau claire du réseau réputé potable. 

6.1.3.7 PRECAUTIONS A PRENDRE 

Ne pas injecter trop rapidement. 

Ne pas introduire en une seule fois la totalité de la solution mère pour ensuite la chasser avec l'eau claire ce 

qui compromettrait l'efficacité de la désinfection. 
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Veiller à ce que l'injection de la solution désinfectante se fasse durant tout le remplissage de l'installation. 

6.1.3.8 INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 

Chaque robinet ou exutoire est ensuite ouvert en allant des branches les plus basses vers les branches les 

plus hautes (de l'amont vers l'aval) jusqu'à l'apparition de la couleur violacée du désinfectant et est refermé 

aussitôt. 

Dès que la solution apparaît au point le plus éloigné (exutoire d'extrémité), l'ensemble du réseau est isolé par 

fermeture au point de raccordement sur le réseau réputé potable et laissé en contact 24 heures avec l'eau de 

Javel (100mg.L
-1

). 

6.1.3.9 RINÇAGE TERMINAL 

La solution désinfectante est évacuée par les robinets et exutoires. 

Un rinçage énergique de 2 heures est suivi d'un rinçage à débit suffisant de 24 heures tous les robinets 

restant ouverts afin d'éliminer toute trace de désinfectant. 

Les robinets de puisage et exutoires sont tous refermés en attendant les prélèvements (à réaliser dans un 

délai maximum de 2 mois) et le résultat du contrôle analytique. 

 

6.1.4 PROTOCOLE DE MISE EN EAU DANS LES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE 

Un protocole sanitaire sera établi et suivi par le titulaire pour ne pas laisser le réseau stagnant avant la 

remise des clés. Ce protocole à une importance prépondérante quant à la qualité de l’eau distribuée. Il 

débute dès le premier litre introduit dans les réseaux jusqu’à la remise des clés. 

Il s’avère qu’une contamination bactérienne débute souvent dès la mise en eau, pendant les essais de 

pression des tuyauteries, cela suite à des stagnations d’eau pendant plusieurs jours. Cette mise en eau doit 

être traitée avec le plus grand soin et un suivi continu. 

Dès la mise en eau, les productions d’eau chaude sanitaire seront mises en service pour distribuer de l'eau 

aux températures définies au chapitre 5.3.4. L'équilibrage du réseau d’eau chaude sanitaire sera mis en 

œuvre conformément aux notes de calcul, aux corrections près à apporter sur site pour respecter les débits 

et les vitesses en tout point des réseaux de bouclage. 

 

Essai d’étanchéité et de pression des canalisations 

Les essais se feront zone par zone (définie au préalable selon l’architecture des réseaux). 

Les réseaux seront mis en eau, testés, et purgés. 

 

Mise en eau progressive 

La mise en eau se fera progressivement dès qu’une zone sera terminée avec la mise en place des 

robinetteries sanitaires. 

La programmation de cette prestation se fera le plus tard possible dans l’organisation du chantier, et si 

possible quelques jours avant les OPR. 

Les réseaux d’eau chaude seront alimentés en eau froide. 

 

Rinçage 

Pour éviter une stagnation de l’eau, les zones terminées et sous eau devront être rincées régulièrement (au 

moins une fois par semaine). Il s’agira d’activer chaque robinetterie de douche et de lavabo. 
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Eau chaude sanitaire 

Les productions d’eau chaude sanitaire seront mises en route dès que l’installation en eau froide ainsi que 

les raccordements sur le réseau primaire seront terminées. Tous les équipements de suivi de température y 

compris le système de traçabilité devront être opérationnels. 

Dés la mise en eau chaude sanitaire, il sera réalisé 2 semaines après une analyse d’eau. 

 

Analyse d’eau 

Pendant la période de mise en eau jusqu’à la remise des clés, le titulaire devra réaliser régulièrement, à 

différents points de puisage (départ et retour des boucles, points défavorisés) les analyses d’eau de 

recherche de légionella. 

Périodicité : 

2 semaines après la mise en eau froide de la globalité de l’installation des réseaux. 

2 semaines après la mise en route des productions ECS. 

Dans la période des 30 jours entre les OPR et la réception :  

1 analyse à J- 4 avant la remise des clés  

Dans le cas d’une analyse positive, le titulaire aura à sa charge le traitement curatif local. 

 

Maintien en charge de l’établissement à vide. 

L’entreprise installatrice établira et mettra en œuvre un protocole de suivi des installations techniques de 

Plomberie Sanitaire jusqu’à la Réception et la prise en main de ces dernières par l’Exploitant. Notamment, 

l’entreprise installatrice réalisera tous les soutirages et contrôles/analyses nécessaires au maintien de la 

qualité sanitaire de l’eau jusqu’à la Réception. 

 

6.1.5 RECEPTION DE L’INSTALLATION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

L’entreprise installatrice établira, fera valider par le maitre d’œuvre et soumettra au maitre d’ouvrage, un 

protocole de réception des installations de production, de distribution et de bouclage d’eau chaude sanitaire. 

Ce protocole devra être le plus complet possible avec pour objectif de garantir au maitre d’ouvrage que les 

installations techniques permettent de maitriser le risque de développement des légionelles dans les 

réseaux. 

 

Les pré-requis 

Au préalable des OPR, le titulaire devra transmettre les documents et justificatifs suivants : 

 Synoptiques des installations techniques décrivant l’architecture globale des réseaux alimentés 
depuis les différentes sous-stations de production et identifiant : 

 la nature, le type et les informations dimensionelles des tuyauteries, 

 les points de comptage, 

 les manchettes témoins, 

 les purgeurs automatiques et vannes de vidange, 

 les vannes d’isolement, 

 les clapets anti-retour et anti-pollution, 

 les points d’injection et de prélèvement, 
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 les manomètres avec indication des pressions de fonctionnement à respecter sur chaque 
typoloie de réseau, 

 les réglages de réglage avec les informations de marque, type, débit et réglage calculés, 
débit et réglage effectivement réalisé sur site, 

 les sondes de températures et thermomètres avec indication des températures à 
respecter sur chaque typologie de réseau. 

 Notes de calcul des bouclages d’eau chaude sanitaire regroupant, pour chaque tronçon de réseau, 
les informations suivantes : 

 nature, type et diamètre des tuyauteries, 

 sélection du type d’organe de réglage, 

 réglage nominal calculé, 

 débit, vitesse et température calculés, 

 perte de chage calculée, 

 caractéristiques de la pompe de bouclage à mettre en œuvre. 

 Autocontrôles et attestations pour : 

 la mise en œuvre des réseaux, 

 les épreuves d’étanchéité, de résistance mécanique, 

 les opérations de désinfection et de rinçage, 

 les analyses bactériologiques de l’eau, 

 la mise en service des productions d’eau chaude sanitaire, 

 l’équilibrage des réseaux de bouclage d’eau chaude sanitaire, avec consignation des 
réglages nominaux et des débits et vitesses mesurées dans chaque tronçon des 
réseaux, 

 le suivi des températures d’eau froide et d’eau chaude. 

 

Les Opérations Préalables à la Réception 

Les Opérations Préalables à la Réception seront exhaustives pour l’ensemble des bâtiments et zones 

fonctionnelles. Elles auront pour objectif de garantir au maitre d’ouvrage que les installations techniques de 

production, de distribution et de bouclage d’eau chaude sanitaire sont réalisées conformément au 

Programme Technique et au présent Guide de l’Eau et qu’elles sont mises en services et réglées afin de 

permettre une exploitation avec une maitrise optimale du risque de développement des légionelles dans les 

réseaux. 

Dans ce cadre, les points suivants seront contrôlés : 

 la mise en œuvre des équipements et des réseaux, 

 le fonctionnement des productions d’eau chaude sanitaire avec contrôle des températures, 

 les débits au droit de chaque organe de réglage permettant de contrôler le bon équilibrage des 
réseaux conformément aux notes de calculs,  

 les réglages des organes de réglages vis-à-vis des notes de calculs et des ouvertures de passage 
minimales de 1mm, 

 les températures au droit de chaque organe de réglage, et sur les boucles hydrauliquemet 
défavorisées. 

L’ensemble des constats réalisés lors des Opérations Préalables à la Réception seront consignés par le 
titulaire et les éventuels écarts ou dysfonctionnements seront levés en amont de la Réception. La Réception 
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des installations de production, de dstribution et de bouclage d’eau chaude saitaire ne pourra être pronocée 
par le Maitre d’Ouvrage que sur présentation d’un constat d’OPR vierge de toute observation. 

6.2 PHASE DE PRE-EXPLOITATION AVANT L’ARRIVEE DES DETENUS 

A l’issue de la procédure de réception, et après notification de la Réception des installations, l’exploitant 
prendra en charge la maintenance et l’exploitation des installations techniques de Plomberie Sanitaire. 

L’entreprise installatrice transmettra l’ensemble des dossiers d’OPR et notices d’exploitation nécessaires à la 
conduite des installations et assurera la formation de l’exploitant dans un délai de 2 semaines suivant la 
Réception. 

L’exploitant assurera la conduite des installations techniques et mettra en place les procédures permettant 
de garantir la maitrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux, à savoir : 

 mise en place du carnet sanitaire, 

 définition du programme de maintenance et du plan de contrôle associé : gamme de maintenance, 
pla de surveillance, 

 suivi des nstallations techniques : vérification des débits et des températures, 

 soutirages d’eau froide et d’eau chaude en cas de non occupation des locaux, 

 analyses bactériologiques, 

 suivi des traitements d’eau, 

 … 

En cas de dysfonctionnement constaté, l’exploitant alertera sans délai le maitre d’ouvrage qui saisira 
l’entreprise installatrice pour la mise en œuvre des mesures correctives. 
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7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

Dans l’objectif d’une mise à disposition de moyens pour la gestion de la maintenance, il est impératif à la 

réception des installations que le titulaire fournisse un DOE complet. Tous les documents ci-dessous seront 

fournis également sur support informatique 

7.1 LISTE DES DOE 

La production par le titulaire des dossiers des ouvrages exécutés - dossier DOE - se fera après 

l'établissement par celle-ci d'une liste des documents à produire. Cette liste, soumise au Maître d’ouvrage 

pour approbation doit recenser, par type de documents, et de façon exhaustive : 

 Les synoptiques, schémas, plans et autres documents issus des PEO, qui doivent préciser 
notamment l’implantation des vannes, la nature des matériaux, les calorifuges et les réglages 
initiaux, 

 Les notes de calcul, 

 La documentation technique des produits installés, 

 Les procès-verbaux, 

 La notice d'exploitation, 

 La notice de maintenance., 

 Attestation de formation du personnel à la maintenance, 

 Compte rendu des Opérations Préalables à la Réception. 

Les DOE seront présentés sous forme de classeur avec onglets. 

 

7.2 PLANS ET AUTRES DOCUMENTS ISSUS DES PEO 

1. Plans d'ensemble relatif à l'implantation des réseaux et des terminaux - plans des locaux techniques 

Les plans d'implantation des réseaux de Plomberie Sanitaire, les cahiers des coupes, les détails, les plans 

de raccordement aux réseaux existants et ceux plus particuliers concernant les locaux techniques seront 

collectés en DOE. 

La symbolique utilisée pour repérer les différents éléments (tracés des réseaux, nature et dimensions des 

tuyauteries, types des matériels, etc...) restera homogène pour tous ces plans. Un document précisera 

d'ailleurs la symbolique utilisée sur les divers documents, la mnémonique des repérages et abréviations 

(avec classement par ordre alphabétique). 

La destination des collecteurs principaux sera précisée sur ces plans (eau froide sanitaire, eau chaude 

sanitaire, eau traitée, EP, EU, EV, etc...) ainsi que le sens. 

Les dispositifs principaux de sectionnement des réseaux seront également clairement précisés, ainsi que les 

cheminements d'accès (trappes,...). 

 

2. Nomenclatures des matériels 

Elles seront collectées au titre du DOE. 

Dans la mesure du possible, le titulaire incorporera ces nomenclatures de matériel dans les schémas, les 

synoptiques et les plans des locaux techniques. 

Sur les nomenclatures seront rappelées les références des plans de repérage de ces matériels ainsi que 

celles de la documentation. 
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Les nomenclatures concernent non seulement les appareils, mais aussi leurs constituants. Elles seront 

établies en parallèle avec la constitution de la documentation technique. Elles doivent comporter les 

adresses des fabricants ou revendeurs ainsi que la référence exacte du produit. 

 

3. Schémas généraux ou synoptiques des réseaux 

Ils seront collectés en DOE. 

Ils préciseront les limites de prestations du présent marché (existant, autres intervenants) ainsi que les 

références des schémas individualisés par système concerné. 

Le titulaire n'emploiera pas d'abréviation sur ces plans. 

 

4. Schémas individualisés par système 

Ces schémas seront collectés en DOE. 

Ils rappelleront les références de la documentation et des notices concernées, ils préciseront les limites de 

prestations du présent marché (existant, autres intervenants) ainsi que les références des plans des locaux 

techniques. 

Le titulaire n'emploiera pas d'abréviation sur ces plans. 

 

5. Armoires électriques, coffrets électriques, coffrets de régulation et de programmation 

Tous les plans s'y rapportant seront remis en DOE. 

Il s'agit en l'occurrence des schémas électriques relatifs aux câblages, aux repérages des divers 

constituants, à leurs caractéristiques et à leurs nomenclatures précises, aux schémas de raccordement des 

borniers. 

Les schémas précisent obligatoirement les tensions, les puissances raccordées, les courants de court-circuit, 

les sections de câbles, les régimes du neutre, les verrouillages et asservissements (avec textes et zones 

correspondants en GTB), les réglages et les sélectivités des protections et les tenants et aboutissants de 

chaque appareil. 

Pour les plans de régulation, les schémas de connexion et d'interconnexion, ainsi que les diagrammes 

logiques seront fournis pour chaque dispositif et pour l'ensemble des dispositifs. 

Le titulaire indiquera les limites de prestations (existant, autres intervenants) et les fonctions de ces matériels 

pour ceux intéressant d'autres intervenants. 

Le titulaire mentionnera clairement les borniers disponibles. 

 

6. Liste des points GTC 

Cette liste sera collectée en DOE. 

Elle indiquera en clair les points envoyés à la GTC : 

 Désignation du libellé, 

 Adresse et nature du point, 

 Position et référence du capteur, 

 Code du local. 
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7.3 DELAI DE TRANSMISSION DU DOE 

Le titulaire élaborera le Dossier des Ouvrages Exécutés pour transmission au maitre d’ouvrage au 

démarrage des Opérations Préalables à la Réception. Ce dossier sera contrôlé par sondage et le titulaire 

remettra la version définitive du DOE le jour de la Réception de l’opération. 

Dans le cas où la remise de ce dossier ne serait pas effective au démarrage des Opérations Préalables à la 

Réception, le maitre d’ouvrage imposera au titulaire une société spécialiste dans la constitution de ce type de 

dossier et appliquera les pénalités définies au CCAG. 
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8 EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES RESEAUX D’EAU 

 

Références documentaires  

Guide technique de conception et de mise en œuvre du CSTB 

 

 

Prévoir la maintenance et l’exploitation techniques du bâtiment permet : 

 Le maintien de la qualité d’usage, 

 De prévenir les dérives en termes de consommation d’énergie. 

 

La cible 7 du Référentiel technique pour la qualité environnementale des bâtiments identifie plusieurs enjeux 

applicables aux établissements pénitentiaires (se référer aux préconisations du programme technique sur ce 

point), notamment : 

1. Mise à disposition de moyens pour le suivi et le contrôle des performances 

o compteurs sectorisés, 

o systèmes de détection de fuite. 

2. Des réseaux simples et homogènes pour une gestion facilitée 

3. Standardisation et homogénéisation des équipements pour une gestion facilitée 

4. Des équipements facilitant les diagnostics 

o Repérage des réseaux et des organes à maintenir, 

o repérage des dispositifs de marche normale et de marche dégradée. 

5. Mise à disposition de moyens pour la gestion de la maintenance 

o réception des équipements par une procédure de commissionnement, 

o système informatisé de gestion de maintenance, 

o système informatisé de gestion technique de bâtiment, 

o disponibilité d’un dossier d’utilisation et d’exploitation. 
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9 ANNEXES 

Annexe 1 : Arrêté du 1
er

 février 2010 relatif à surveillance des légionelles dans les installations de production, 

de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. 

 

Annexe 2 : Guide CSTB de maitrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau 

chaude sanitaire 

 

Annexe 3 : Circulaire du 3 avril 2007 relative aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation 

en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public. 

 

Annexe 4 : Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en 

mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau. 

 

Annexe 5 : Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 


