PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Conduites d'évacuation

06-000-010
CREATION
01/01/2006
REVISION

Rupture de charge à l'évacuation des
protections et des appareils

Les ruptures de charge à l'évacuation doivent être réalisées par une disconnexion totale ou par des entrées
d'air.

Légende
1. Sortie de l'évacuation
2. Niveau de débordement
Evacuation E:
Diamètre E
Collecteur de vidange G: Diamètre G
Entrées d'air:
Sections S1, S2, … pour le passage de l'air
e: plus petite dimension pour le calcul d'une section
Exigences
b≥G
b ≥ 20 mm
G ≥ E et la vidange (G) doit être capable d'évacuer tout l'écoulement de la décharge.
S1 + S2 + … ≥ b x 2 π G
3
e ≥ 4 mm

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*
APPAREILS*POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!
Appareil!sanitaire!non!domestique!
Répertoire 2015 - Prescriptions
techniques - Installations
intérieures - Partie réglementaire

50

0650105010!

CREATION!
FEUILLE DE TRAVAIL:
01-001-001 • Appareil sanitaire à usage domestique

Description:
!

!

30/06/1983!
Robinet*mélangeur*pour*bain,*lavabo,*évier*etc.*
Robinet
mélangeur
pour bain, lavabo, évier, etc…
REVISION!
01/06/2013!

Robinet mélangeur pour eau sanitaire (chaude et froide), destiné au remplissage d'un bain, lavabo,
Description!
bidet,
évier, etc.
Robinet!mélangeur!pour!eau!sanitaire!(chaude!et!froide)!!destiné!au!remplissage!d'un!bain,!lavabo,!
bidet,!évier,!etc.!

Schéma
de principe:
!
Schéma*de*principe!

C

Analyse du risque:

F

1. Siphonnage du contenu (cat.5).
2. Siphonnage (cat.2).
Analyse*de*risque*

!

1. Siphonnage!du!contenu!(cat.!5)!

Mode
contamination:
2. de
Siphonnage!(cat.!2)!

! Siphonnage.
Mode*de*contamination*
Grille
d’installation:
!!Siphonnage!!
!
Pression
Matrice*d'installation*
p = atm
p > atm
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

1

Classe des liquides
2
3
4
x(2)

Catégorie*de*fluide*
2!
x(2)!
!

3!
!
!

4!
!
!

5
x(1)

5!
x(1)!
!

Protection
suivant NBN EN 1717:
!
1: AA-AB-AD-DC
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!1:!AAYABYADYDC!
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB
!!2:!AAYABYACYADYAFYAGYBAYCAYDAYDBYDCYEAYECYHAYHBYHDYLAYLB!
!
Protection
admise par Belgaqua:
Protection*admise*par*BELGAQUA*
2: EB-ED
!!2:!EBYED!
!
Protection
minimale recommandée Belgaqua:
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
1: AA
!!1:!!AA!
2: EB
!!2:!!EB!
!
Commentaire
Belgaqua:
• Commentaire*BELGAQUA*
Les deux risques doivent être protégés.
• !!Les!deux!risques!doivent!être!protégés.!
La protection 2 peut être remplacée par une protection de type EA placée à l'entrée de
! l’alimentation en eau potable de chaque logement.

Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

Date : 01-01-2014

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils sanitaires

06-010-020
CREATION
03/04/1984

Alimentation et/ou rinçage noyés d'un bain

REVISION
01/01/2006
Description
1. Alimentation noyée (sous le bord) d'un bain
2. Rinçage (sous le bord) d'un bain
Schéma de principe

Analyse de risque
1 + 2. Siphonnage du contenu (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x(1)(2)

Protection suivant NBN EN 1717
1 + 2: AA-AB-AD-DC
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
n.a.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
Appareil sanitaire non domestique
06-010-030
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CREATION
03/04/1984

52

Douchette à main pour bain, douche, lavabo,
évier pour application de type domestique
REVISION
dans un
environnement
Répertoire 2015
- Prescriptions techniques - Installations
intérieures
- Partie réglementairenon-domestique
01/06/2013

FEUILLE DE TRAVAIL: 01-001-003 • Appareil sanitaire à usage domestique
Description
Douchette
à main pour
douche,dans
lavabo,
Douchette à main raccordée
à un robinet
pourbain,
utilisation
un évier,
bain, …
une douche, un lavabo, un évier, à
l'exception d'un WC et d'un bidet.
Description:

Douchette à main raccordée à une robinetterie pour bain, lavabo, évier, à l'exception des WC

Schéma deetprincipe
bidet.

Douchette à main

Schéma de principe:

AnalyseAnalyse
de risque
du risque:
Siphonnage
du contenu
du bain
(cat.5)
Siphonnage
du contenu
du bain
(cat.
5) et contenu du flexible (cat. 2).
Siphonnage du contenu du tuyau flexible (cat. 2)
Mode de contamination:

Mode de contamination
Siphonnage.
Siphonnage

Grille d’installation:
Matrice
d'installation

Catégorie de fluide
Pression
p = atm
1
p > atm

1

Pression
2
p = atm
x
p > atm
Protection suivant NBN EN 1717:

2
x

Classe des liquides
3
4

3

4

5
x

5
x

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua:

Protection
admise par BELGAQUA
Protection minimale recommandée Belgaqua:
AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB
EB
Commentaire
Protection
minimale Belgaqua:
recommandée par BELGAQUA
•
Voir
NBN EN 1717 art.6.1 tableau 3 des dérogations.
EB

• La protection peut être substituée par le placement d’une protection EB à la fois sur l’arrivée
d’eau froide et d’eau chaude du robinet mélangeur.
Commentaire
BELGAQUA
• La protection
EB qui protege la douchette à main peut-être placée soit au début ou à la fin du
● Pour des
applications domestiques dans un environnement non-domestique, le tableau des
flexible.
• Protection
d’un robinet mélangeur:
voir feuille
travail
dérogations
est également
d'application.
Voirde
NBN
EN01/001/001.
1717 art. 6.1 tableau de dérogation 3.

● La protection peut être remplacée par le placement d'une protection EB sur le raccordement en eau
froide et chaude du robinet mélangeur.
: 01-01-2014
. ● La protection EB destinée à protéger la douchette peut être placée au Date
début
ou à la fin du flexible.
● Pour la protection du robinet mélangeur: voir feuille de travail 06-010-010.
Editeur responsable: BELGAQUA
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FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Appareil!sanitaire!non!domestique!

0650105040*

CREATION!
30/06/1983!
Robinet*simple*pour*bain,*douche,*lavabo,*
Répertoire
2015 - Prescriptions techniques
- Installations intérieures - Partie réglementaire

évier**

REVISION!
01/01/2006!

!
FEUILLE DE TRAVAIL: 01-001-004 • Appareil sanitaire à usage domestique
!
Robinet simple (mono commande) pour bain, douche, lavabo, évier.
Description!
!!Robinet!simple!(pas!de!robinet!mélangeur)!pour!eau!froide!ou!chaude!sanitaire!pour!le!remplissage!d'un!
Description:
bain,!d'une!douche,!d'un!lavabo,!d'un!évier!ou!d'un!bidet.!
Robinet simple (pas de mélangeur) pour eau chaude ou eau froide sanitaire pour remplissage
!
d'un bain, lavabo, évier, bidet.
Schéma*de*principe!

Schéma de principe:

F

C

!

Analyse*de*risque*
Analyse du risque:
!!Siphonnage!du!contenu!!(cat.!5)!
Siphonnage du contenu (cat.5).
!!!
Mode*de*contamination*
Mode de contamination:
!!Siphonnage!!
Siphonnage.
!
Matrice*d'installation*
Grille d’installation:
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

Catégorie*de*fluide*

Pression
1!p = atm 2!
!p > atm !
!

!

1

3!
!
!

2

Classe des liquides
3
4

4!
!
!

5!
x!
!

5
x

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!AAXABXADXDC!
Protection suivant NBN EN 1717:
!
AA-AB-AD-DC
Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!néant!
Protection admise par Belgaqua:
!
Protection minimale recommandée Belgaqua:
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
AA
!!AA!
!
Commentaire Belgaqua: Commentaire*BELGAQUA*
!!néant!
!!!
!
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

Date: 25-11-2002
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PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!
Appareil!sanitaire!non!domestique!
Répertoire 2015 - Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire
0650105050*
CREATION!

Robinet*avec*raccord*au*nez*(robinet*double*
FEUILLE
DE TRAVAIL: 01-001-005
• Appareil sanitaire à usage domestique
03/04/1984!

service)*pour*utilisation*domestique*dans*un*

REVISION!
Robinet avec raccord au nez (Robinet double service).
environnement*non5domestique**
01/06/2013!

!
!
Description:
Description!
Robinet auquel on peut raccorder un flexible (arrosage, nettoyage, etc.).
!!Robinet permettant de raccordement d'un tuyau flexible (arrosage, nettoyage, etc.)!
!
Schéma de principe:
Schéma*de*principe!
Robinet (Facultatif)

Protection

Robinet

Robinet double service

Robinet double service

Protection

!

Analyse*de*risque*
Analyse du risque:
!!Siphonnage!(cat.!5)!
Siphonnage et contre-pression (cat. 5).
!!ContreNpression!(cat.!5)!
!
Mode*de*contamination*
Mode de contamination:
!!Siphonnage!et/ou!contreNpression!!
!
Catégorie*de*fluide*
Matrice*d'installation*

Grille d’installation:
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

Pression
1!
2!
p = atm
!
!
p > atm
!
!

1

3!
!
!

2

Classe des
3
4!
!
!

liquides
5!
!
x!

4

5
x

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
Protection suivant NBN
!!AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
! EN 1717:
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
!
Protection*admise*par*BELGAQUA*
Protection admise par ! Belgaqua:
!!DA-DB-DC-EA-EC-HA-HD-LB
DA-DB-DC-EA-EC-HA-HD-LB
!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
Protection minimale recommandée Belgaqua:
!!EA-DA-HA-HD!
EA-DA-HA-HD
!
Commentaire*BELGAQUA*
Commentaire Belgaqua:
● Pour!des!applications!domestiques!dans!un!environnement!nonNdomestiquele!tableau!des!dérogations!
Voir NBN EN 1717 art.6.1 tableau 3 des dérogations; la note b du tableau des dérogations
est!également!d'application
Voir!NBN!EN!1717!art.!6.1!tableau!de!dérogation!3.
.
n’est pas applicable;. les
conditions générales de placement sont d’application.
● Le!risque!lié!à!l'application!en!aval!du!robinet!double!service!peut!rendre!le!recours!à!une!protection!de!
Date: 01-01-2014
niveau!supérieur!nécessaire.
!
!

Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!
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POUR
USAGE
NON DOMESTIQUE

FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils sanitaires

06-010-060
CREATION
03/04/1984

Répertoire 2015 - Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire

Système de rinçage de WC
REVISION
sans
ajout
de produit
FEUILLE
DE TRAVAIL: 01-001-006 • Appareil sanitaire
à usage
domestique

55

01/06/2013

Système de rinçage pour wc sans ajout de produit.

Description Description:
1. Système de rinçage
direct
le wc.
bord de la cuvette
1. Rinçage
directpour
par leWC
bordpar
pour
2. Réservoir
chasse. de chasse
2. Système de rinçage
avecderéservoir
Schéma de principe:
Schéma de principe

F
Protection

Trop-plein

Analyse de risque
Analyse du risque:
1. Siphonnage du
contenu du
du contenu
WC (cat.
1.Siphonnage
du5)
wc (cat.5).
2. Siphonnage du
contenu du
réservoir
chassede(cat.
3) (cat.3).
2. Siphonnage
du contenu
du de
réservoir
chasse
Mode de contamination:
Mode de contamination
Siphonnage.
Siphonnage
Grille d’installation:
Classe des liquides
Matrice d'installation
Pression Catégorie
1 de fluide2
3
4
p = atm
p > atm

x(2)

Pression
1
2
3
4
Protection
suivant NBN EN 1717 x(2)
p = atm
1: AA-AB-AD-DC
p > atm
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB

5
x(1)

5
x(1)

Protection
admise
Protection suivant
NBN EN
1717 par Belgaqua:
1. AA-AB-AD-DC
Protection minimale recommandée Belgaqua:
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB
1: DC
2: AC (*)

Protection admise par BELGAQUA
néant
Commentaire Belgaqua:
• La protection 2 doit être incorporée dans la construction du réservoir de la chasse avec son
alimentation.
Protection minimale
recommandée par BELGAQUA
• pour les systèmes de rinçage à alimentation double (eau de deuxième circuit), voir feuille de
1. DC
travail 01-001-007bis
2. AC (*)
Date: 01-01-2014

Commentaire BELGAQUA
● La protection 2 doit être incorporée dans la construction du réservoir de chasse avec son alimentation.
● Pour une alimentation double du réservoir de chasse (eau d'origine étrangère), la protection minimale
est une protection AF (voir feuille de travail 06-010-075).
Editeur responsable: BELGAQUA

page 1 de 1

www.belgaqua.be

9-102 Fr 2015:belgaqua opmaak FR_2014.qxd 16/02/15 10:22 Page 56

6

PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*POUR*
USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!
Appareils!sanitaires!
Répertoire 2015 - Prescriptions
techniques - Installations intérieures
- Partie réglementaire

0650105070*
CREATION!

FEUILLE DE TRAVAIL:
01-001-007 • Appareil sanitaire
à usage domestique
01/01/2006!
Système*de*rinçage*de*WC**
REVISION!
avec*ajout*de*produit*
Système
de rinçage pour wc avec ajout
d’additifs.
01/06/2013!

!

Description:
Description!
Système!de!rinçage!direct!pour!WC!par!le!bord!de!la!cuvette!
1.1.Rinçage
directe par le bord pour wc.
2.
Système!de!rinçage!avec!réservoir!de!chasse!!
2. Réservoir de chasse avec flotteur.
Schéma*de*principe***

Schéma de principe:

F
Protection
Ajout de

Ajout de

produits

Trop-plein
!

Analyse du risque:

!

Analyse*de*risque*

1.1.Siphonnage
du contenu du wc (cat.5).
Siphonnage!du!contenu!du!WC!(cat.!5)!
2.2a)!!Siphonnage!du!contenu!du!réservoir!de!chasse!avec!additif!(cat.!3)!
Siphonnage du contenu du réservoir de chasse (cat.3/4).
2b)!!Siphonnage!du!contenu!du!réservoir!de!chasse!avec!additif!(cat.4)!

Mode
de contamination:
Mode*de*contamination*
Siphonnage.
!!Siphonnage!!

!
Matrice*d'installation
Grille
d’installation:

Catégorie*de*fluide*

Pression!
1!
Pression
p!=!atm!
p = atm!
p!>!atm!
!

p > atm

2!
!
!

1

3!
x(2a)!
!

Classe des liquides
2 4!
3 5!
4
x(2b)!
x(1)!
x(2)
!

!

5
x(1)

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
1. AA-AB-AD-DC!

2a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB
Protection
suivant NBN EN 1717:
2b) AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC

1: AA-AB-AD-DC
Protection*admise*par*BELGAQUA*
2:
AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC
2a)!AC!(*)!
2b)!AF!!

Protection admise par Belgaqua:

Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
2:
AC (*)

1. DC!
2a)!AC!(*)!
Protection
2b)!AF!! minimale

recommandée Belgaqua:

1: DC
Commentaire*BELGAQUA*
2:● AC
(*)
La!protection!2!doit!être!incorporée!dans!la!construction!du!réservoir!de!chasse!avec!son!alimentation
.
● Pour!une!alimentation!double!du!réservoir!de!chasse!(eau!d'origine!étrangère),!la!protection!minimale!est!une!

protection!AF!(voir!feuille!de!travail!06[010[075).!
Commentaire
Belgaqua:

(*):!En!cas!d'alimentation!double!(eau!de!deuxième!circuit),!voir!feuille!de!travail!FT!06[010[075!
• 2:
Au cas où les additifs sont conformes au critère LD 50>200mg/kg de poids corporel,
! protections autorisées sont AA-AB-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB. Date:!01[01[2014!
les
• La protection 2 doit être incorporée dans la construction du réservoir de la chasse avec son
alimentation.
• (*): pour les systèmes de rinçage à double alimentation (eau de deuxième circuit) voir feuille de

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
Répertoire 2015 - Prescriptions
Installations intérieures - Partie réglementaire
POURtechniques
USAGE NON- DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils sanitaires

06-010-075

FEUILLE DE TRAVAIL: 01-001-007bis
• Appareil sanitaire à usage domestique
CREATION

cription:

24/01/2006
Système de rinçage de WC à alimentation
Système
de
rinçage
pour wc
REVISION
double, avec ou sans ajout de produit
avec double alimentation

Description
Système de rinçage avec réservoir de chasse à alimentation double (eau d'origine étrangère)

Réservoir de chasse avec double alimentation (deuxième circuit)
Schéma de principe

éma de principe:

Deuxième circuit

Eau potable

Ajout de produits
Trop-plein

lyse du risque:

Siphonnage Analyse
du contenu
du réservoir de chasse (cat.5).
de risque
Siphonnage du contenu du réservoir de chasse (cat. 5)

de de contamination:
Mode de contamination

Siphonnage. Siphonnage

Catégorie de fluide

Matrice d'installation
le d’installation:
Pression
p = atm
Pression
p > atm

1

2

1

3

5
Classe4 de liquides
x
2
3
4

p = atm
Protectionpsuivant
> atmNBN EN 1717

5
x

AA-AB-AD-DC

Protection
admiseEB
par BELGAQUA
tection suivant
NBN
1717:

AF
AA-AB-AD-DC

Protection minimale recommandée par BELGAQUA
AF

tection admise
par Belgaqua:
Commentaire BELGAQUA

AF

La protection doit être incorporée dans la construction du réservoir de chasse avec son alimentation.

Editeur responsable: BELGAQUA
page 1 de 1
tection minimale
recommandée par Belgaqua:

AF

mmentaire Belgaqua:

www.belgaqua.be
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils sanitaires

Répertoire 2015 - Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire
06-010-080
CREATION
03/04/1984

pour urinoir
FEUILLE DE TRAVAIL: 01-001-008 • AppareilSystème
sanitairedeàrinçage
usage domestique

Système de

REVISION
rinçage01/01/2006
par le bord

avec rinçage par le bord non-horizontal
pour urinoir avec pourtour non horizontal.

Description

Description:
Système de rinçage pour urinoir avec rinçage par le bord non-horizontal

Système de rinçage par le bord pour urinoir avec pourtour non horizontal.
Schéma de principe

F

Schéma de principe:

Protection

Analyse du risque:
Siphonnage
(cat.5).
Analysedu
de contenu
risque
Siphonnage du contenu (cat. 5)

Mode deMode
contamination:
de contamination
Siphonnage.
Siphonnage

Matrice d'installation
Grille d’installation:
Pression
Pression 1
p = atm
p = atm
p > atm

Catégorie de fluide

21

3

Classe des liquides
2 4
35
4
x

5
x

p > atm

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD-DC

Protection
suivant
NBN
EN 1717:
Protection
admise
par BELGAQUA
AA-AB-AD-DC
néant

Protection minimale recommandée par BELGAQUA
Protection
admise par Belgaqua:
DC
Commentaire
BELGAQUA
Protection
minimale
recommandée Belgaqua:

DC

● La protection DC peut également être réalisée par des orifices de rinçage conformes dans
le bord de la cuvette.
● En cas d'ajout d'additifs, voir également la feuille de travail 06-110-010.

Commentaire
Belgaqua:
Editeur responsable: BELGAQUA

page 1 de 1
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• En cas d’ajout d'additifs voir également la feuille de travail 01-011-001.
• La protection DC peut aussi être réalisée par la disposition conforme des ouvertures sur le
rinçage périphérique.

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils sanitaires

06-010-090
CREATION
13/06/1986

Douchette de rinçage à main pour WC et
bidet

REVISION
24/01/2006

Description
Douchette à main raccordée à un robinet pour usage avec un WC ou un bidet
Schéma de principe

Analyse de risque
Siphonnage du contenu (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage
Catégorie de fluide

Matrice d'installation
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD-DC

Protection admise par BELGAQUA
HA-HD
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
néant
Commentaire BELGAQUA
néant.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Eau d'origine étrangère

06-020-010
CREATION
30/06/1983

eau d'origine étrangère

REVISION
25/11/2002

Description
Installation avec de l'eau d'origine autre que celle de la distribution publique avec possibilité de jonction
avec l'eau de distribution (jonction fautive).
L'eau qui a quitté la canalisation d'eau potable entre également dans cette catégorie.
Schéma de principe

Analyse de risque
a. Siphonnage du contenu (cat. 5)
b. Contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
a. Siphonnage du contenu (cat. 5)
b. Contre-pression (cat. 5)
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x(a)
x(b)

Protection suivant NBN EN 1717
a.
b.

AA-AB-AD-DC
AA-AB-AD

Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
a + b: AB
Commentaire BELGAQUA
Les conduites d'eau potable doivent être identifiées par un marquage explicite et les points de puisage de
l'eau d'origine étrangère pourvus du pictogramme de non-potabilité.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-010
CREATION
17/11/1983

Appareil de production d'eau rafraîchie

REVISION
01/06/2013
Description
Appareil au sein duquel, par extraction de calories à l'eau, de l'eau froide destinée à la consommation
humaine est produite.
Schéma de principe:

a) Refroidissement au moyen d'air frais

Analyse de risque
a. Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2)
b. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2) (*)
c. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
a + b + c: Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x(a)(b)(c)

Protection suivant NBN EN 1717
a + b + c: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
a + b + c: EA
Commentaire BELGAQUA
(*) Vu que le fluide frigorifique pourrait entrer (accidentellement) en contact avec l'eau destinée à la
consommation humaine, il doit être prouvé qu'il respecte le critère LD50 > 200 mg/kg de poids corporel.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-020
CREATION
03/04/1984

machine à glaçons / copeaux de glace

REVISION
01/06/2013

Description
Appareil au sein duquel, par extraction de calories à l'eau, des galçons ou des copeaux de glace destinés à
la consommation humaine sont produits.
Schéma de principe

Analyse de risque
a) Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2) (*)
b) Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
a + b: Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x(a)(b)

Protection suivant NBN EN 1717
a + b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Protection admise par BELGAQUA
n.v.t.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
a + b: EA
Commentaire BELGAQUA
(*) Vu que le fluide frigorifique pourrait entrer (accidentellement) en contact avec l'eau destinée à la
consommation humaine, il doit être prouvé qu'il respecte le critère LD50 > 200 mg/kg de poids corporel.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-030
CREATION
21/09/1984

Evier avec alimentation noyée

REVISION
01/09/2007
Description
Alimentation noyée pour évier.
Schéma de principe

alimentatio noyée
Analyse de risque
a) Siphonnage (cat.5)
b) Contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
a + b: Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x(a)
x(b)

Protection suivant NBN EN 1717
a) AA-AB-AD-DC
b) AA-AB-AD
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
n.a.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-040
CREATION
21/09/1984

douchette à main pour évier

REVISION
01/06/2013

Description
Evier avec douchette à main maintenue ou non par un ressort.
Schéma de principe
douchette à main
Analyse de risque
Siphonnage du contenu de l'évier (cat.5)
Siphonnage du contenu du flexible de douchette (cat. 2)
Mode de contamination
Siphonnage
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2
x

3

4

5
x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD-DC
Protection admise par BELGAQUA
AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
EB
Commentaire BELGAQUA
● La protection EB sur la douchette à main peut être remplacée par une protection EB sur le
raccordement d'eau froide ET d'eau chaude du robinet mélangeur.
● Pour la protection du robinet mélangeur: voir feuille de travail 06-010-010.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-050
CREATION
21/09/1984

Evier ou appareil pour le lavage de légumes

REVISION
01/09/2007

Description
Evier ou appareil utilisé pur le lavage des légumes.
Schéma de principe
lave-légumes

Analyse de risque
1. Siphonnage (cat.5)
2. Contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x(1)
x(2)

Protection suivant NBN EN 1717
1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AD
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
n.a.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-060
CREATION
21/09/1984

Bac “Bain-Marie”
pour le réchauffage d'aliments

REVISION
01/09/2007

Description
Bac rempli d'eau chaude, dans lequel sont placés des récipients contenant des aliments en vue de les
maintenir chauds.
Schéma de principe
Bain-marie
Analyse de risque
1. Siphonnage (cat.5)
2. Contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x(1)
x(2)

Protection suivant NBN EN 1717
1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AD
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
n.a.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-070
CREATION
21/09/1984

Cuiseur à double enveloppe fermée

REVISION
01/06/2013

Description
Cuiseur dans lequel entre les deux enveloppes se trouve de l'eau chaude ou de la vapeur.
Schéma de principe
cuiseur à double enveloppe fermée
Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-HD-LB
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
EA
Commentaire BELGAQUA
La protection doit toujours être protégée contre les températures excessives.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-080
CREATION
09/11/1984

Lave-vaisselle

REVISION
01/06/2013

Description
Lave-vaisselle de type industriel pour le lavage de matériel de cuisine.
Schéma de principe

pré-lavage
eau de lavage
eau de rinçage

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression d'eau de prélavage, de lavage et de rinçage. 5)
2a. Siphonnage et/ou contre-pression d'additifs (cat. 3) sur les conduites d'alimentation de prélavage, de
lavage et de rinçage
2b. Siphonnage et/ou contre-pression d'additifs (cat. 4) sur les conduites d'alimentation de prélavage, de
lavage et de rinçage
3. Conduites passant par l'intérieur des cuves (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x(2a)

x(2b)

x(1)(3)

Protection suivant NBN EN 1717
2a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
2b: AA-AB-AD-AF-BA
1 + 3: AA-AB-AD (+ DC indien p = atm)
Les conduites passant par l'intérieur des cuves doivent toujours être à double paroi, sauf si elles sont
précédées d'une protection AA-AB-AD (+ DC lorsque p = atm)
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
● La protection doit toujours être protégée contre les températures excessives.
● Les protections de chacun des stades de l'appareil peuvent être remplacées par une protection
centrale qui couvre le risque le plus élevé identifié dans l'installation.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-090
CREATION
21/09/1984

Broyeur de déchets

REVISION
01/09/2007
Description
Appareil au sein duquel des déchets sont broyés puis évacués.
Schéma de principe

broyeur de déchets

Analyse de risque
1. Siphonnage (cat. 5)
2. Contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x(1)
x(2)

Protection suivant NBN EN 1717
1: AA-AB-AD-DC
2: AA-AB-AD
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
n.a.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-100
CREATION
05/11/1991

Combi-steamer (≤ 10 bar)

REVISION
01/06/2013

Description
Four à vapeur pour la cuisson et le maintien à température d'aliments, dans lequel de la vapeur (≤ 10 bar)
est formée au moyen d'un évaporateur incorporé ou par injecte directe d'eau (convection),
éventuellement complété par un refroidisseur de condensat de vapeur et/ou un système de nettoyage.
Schéma de principe
1
alimentation boiler
2
refroidissement condensat
3

système de nettoyage

4

douchette à main

Analyse de risque
1. Alimentation boiler: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
2. Refroidissement condensat: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
3a. Système de nettoyage sans additif: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
3b. Système de nettoyage avec additifs: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 3)
3c. Système de nettoyage avec additifs: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4)
4. Douchette à main: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

x(1)(2)(3a)(4)

x(3b)

x(3c)

5

Protection suivant NBN EN 1717
1 + 2 + 3a + 4: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
3b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-HA-HD-LB
3c: AA-AB-AD-AF-BA

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-100
CREATION
05/11/1991

Combi-steamer (≤ 10 bar)

REVISION
01/06/2013

Protection admise par BELGAQUA
4: EB
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
1 + 2 + 3a: EA
3b: CA
3c: BA
4: EB
Commentaire BELGAQUA
● Les protections doivent être installées de manière à être toujours protégée contre les températures
excessives.
● Les protections des divers stades du combi-steamer peuvent être remplacées par une protection
centrale couvrant le risque le plus élevé identifié dans cette installation.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-110
CREATION
17/11/1983

Distributeurs de boissons

REVISION
01/06/2013
Description
Appareil dékivrant des boissons chaudes ou rafraîchies.
Schéma de principe
1

ajout d'additifs alimentaires

2

ajout de CO2

3

refroidissement

4

réchauffage

5

production de vapeur

Analyse de risque
1. Adjonction d'additifs alimentaires: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
2. Adjonction de CO2: : siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
3a. Simple paroi: : siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2) (*)
3b. Double paroi: : siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
4. Réchauffage: : siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
5. Production de vapeur (≤ 10 bar): contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)

Protection suivant NBN EN 1717
1 + 2 + 3a + 3b + 4 + 5: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-DA-DB-DC-HA-HB-HD-LA-LB

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareils de cuisine

06-030-110
CREATION
17/11/1983

Distributeurs de boissons

REVISION
01/06/2013

Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
1 + 2 + 3a + 3b + 4 + 5: EA
Commentaire BELGAQUA
● (*) Il doit être démontré que le fluide de refroidissement peut entrer en contact avec leau destinée à la
consummation humaine. Pour les fluides de refroidissement, la condition LD 50 > 200 mg/kg de poids
corporel s'impose.
● Les protections doivent toujours être protégée contre les températures excessives.
● Les protections des diverses parties du distributeur de boissons peuvent être remplacées par une
protection centrale couvrant le risque le plus élevé identifié dans l'appareil.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareil de cuisine

06-030-120
CREATION
03/04/1984

Séparateur d'amidon

REVISION
01/06/2013

Description
Appareil de rinçage pour l'extraction et l'évacuation d'amidon des pommes de terre.
Schéma de principe
séparateur d'amidon
Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5
x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD (+ DC lorsque p = atm)
Protection admise par BELGAQU
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
n.a.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Appareil de cuisine

06-030-130
CREATION
26/10/2010

Système de rinçage de pompes à bière

REVISION
01/06/2013

Description
Installation et système de rinçage périodique et intermédiaire d'installations de débit de bière.
Schéma de principe
système de rinçage de pompes à bière
Analyse de risque
a) Système de nettoyage: siphonnage et/ou contre-pression (sans additif cat. 2)
b) Système de nettoyage: siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 3)
c) Système de nettoyage: siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 4)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

x(a)

x(b)

x(c)

5

Protection suivant NBN EN 1717
a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-LB
b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
c: AA-AB-AD-AF-BA
Protection admise par BELGAQUA
n.v.t.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
a: EA
b: CA
c: BA
Commentaire BELGAQUA
n.a.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Chauffage central industriel

06-040-020
CREATION
29/04/1985

installation de chauffage central
sans ou avec additifs (cat. 3 ou 4)

REVISION

14/01/2009
01/06/2013

Description
Circuit fermé avec possibilité d'expansion au moyen d'un vase d'expansion fermé ou ouvert. Pourlde
remplissage du circuit de chauffage, on utilise de l'eau de distribution.
Schéma de principe

Analyse de risque
a) Siphonnage et/ou contre-pression (eau sans additif ou avec additifs cat. 3)
b) Siphonnage et/ou contre-pression(cat. 4)
Mode de contamination
a + b: Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

x(a)

x(b)

5

Protection suivant NBN EN 1717
a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
b: AA-AB-AD-AF-BA
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
a: CA
b: BA
Commentaire BELGAQUA
n.a.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Production d'eau chaude

06-050-020
CREATION
29/04/1985

installation de chauffage central
sans ou avec additifs cat. 3,
combinée à la production d'eau chaude

REVISION

01/06/2013

Description
Installation de chauffage central avec échangeur de chaleur simple ou double paroi pour la production
d'eau chaude. Pour le remplissage du circuit de chauffage, de l'eau de distribution est utilisée.
Schéma de principe

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (eau sans additif ou avec additifs cat. 3)
2. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
1 et 2: Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

x(2)

x(1)

4

5

Protection suivant NBN EN 1717
1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
1: CA
2: EA (*)
Commentaire BELGAQUA
● Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.
● (*) A l'entrée du circuit de production d'eau chaude, la protection EA et la protection
contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme.
● Il est indiqué de protéger la production d'eau chaude contre la surpression.
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Production d'eau chaude

06-050-030

installation de chauffage central
avec additifs cat. 4, combinée à la
production d'eau chaude pour des
applications d'eau potable. Echangeur de
chaleur simple paroi.

CREATION
29/04/1985
REVISION
25/11/2002

Description
Installation de chauffage central avec échangeur de chaleur simple paroi pour la production d'eau chaude
destinée à des usages comme eau potable. Pour le remplissage du circuit de chauffage, de l'eau de
distribution est utilisée.
Schéma de principe

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4)
2. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4 via l'échangeur de chaleur)
Mode de contamination
1 et 2: Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x(1)(2)

Protection suivant NBN EN 1717
Voir commentaire BELGAQUA.
Protection admise par BELGAQUA
n.a
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n.a.
Commentaire BELGAQUA
Cette application n'est pas autorisée car l'eau chaude est utilisée à des fins sanitaires
et/ou pour des applications d'eau potable (voir NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).
Editeur responsable: BELGAQUA
page 1 de 1
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Production d'eau chaude

06-050-040

installation de chauffage central
avec additifs cat. 4, combinée à la
production d'eau chaude pour des
applications d'eau potable. Echangeur de
chaleur double paroi .

CREATION
29/04/1985
REVISION
01/06/2013

Description
Installation de chauffage central avec échangeur de chaleur double paroi pour la production d'eau
chaude. Pour le remplissage du circuit de chauffage, de l'eau de distribution est utilisée.
Schéma de principe

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat.4)
2. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
1 et 2: Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

x(2)

4

5

x(1)

Protection suivant NBN EN 1717
1: AA-AB-AD-AF-BA
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
1: BA
2: EA (*)
Commentaire BELGAQUA
● Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.
● (*) A l'entrée du circuit de production d'eau chaudela protection EA et la protection

contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme.
● Il est indiqué de protéger la production d'eau chaude contre la surpression.
Editeur responsable: BELGAQUA
page 1 de 1
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Production d'eau chaude

06-050-050
CREATION
21/09/1984

Appareils de production d'eau chaude

REVISION
01/06/2013

Description
Production d'eau chaude par chauffage direct (gaz, électricité, …).
Schéma de principe

Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection admise par BELGAQUA
Pour les appareils à passage direct (spirale) sans robinet d'arrêt après l'appareil, il n'est pas nécessaire
d'installer une protection.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
EA (*)
Commentaire BELGAQUA
● Lors du placement de la protection, il est indiqué d'installer une protection contre la surpression (pas
d'application sur les appareils sans pression).
● (*) A l'entrée du circuit de production d'eau chaudela protection EA et la protection
contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme. .
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE

FEUILLE DE TRAVAIL:
à usage
domestique
FEUILLE01-010-002
DE TRAVAIL • production de vapeur
Production
de vapeur
06-050-060

Production de vapeur ou d’eau chaude sans récupération des condensats (≤10 bar)
CREATION
21/09/1984

Description:

Production de vapeur ou d'eau chaude sans
récupération de condensat (≤ 10 bar)

REVISION

Installation pour la production
de vapeur ou d’eau chaude, dans laquelle les condensats ne sont
01/06/2013
pas récupérés, pression plus petite ou égale à 10 bar.

Description
Installation de production de vapeur ou d'eau chaude, dans laquelle les condensats ne sont pas
Schéma
de principe:
récupérés,
sous des pressions inférieures ou égales à 10 bar.
Schéma de principe

Production de vapeur sans
récupération des condensats
Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (sans additif, cat. 2)
2. Siphonnage
et/ou contre-pression (avec additif cat. 3)
Analyse
du risque:
Siphonnageet
et/ou
contre-pressionsans
(avecadditifs
additif cat.
4) 2)
a)3.Siphonnage
contre-pression
(cat
Mode
de contamination
b)
Siphonnage
et contre-pression avec additifs (cat 3)
Siphonnage
et/ou
c) Siphonnage et contre-pression
contre-pression avec additifs (cat 4)
Matrice d'installation

Mode de contamination:
SiphonnagePression
et contre-pression
1

Catégorie de fluide
2

3

4

x(1)

x(2)

x(3)

5

p = atm

Grille d’installation:
p > atm

Protection suivant NBN EN 1717
Pression
1
1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-LB
p = atm
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
p > atm
3: AA-AB-AD-AF-BA

Classe des liquides
2
3
4
x(a)

x(b)

5

x(c)

Protection admise par BELGAQUA
n.a.

Protection suivant NBN EN 1717:

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

a:1:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
EA
b:2:AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
CA
c:3:AA-AB-AD-AF-BA
BA
Commentaire BELGAQUA

Protection
admise
par toujours
Belgaqua:
● Les protections
doivent
être protégées contre les températures excessives.
● le risque lié à l'application en aval de la production de vapeur ou d'eau chaude peut rendre une
protection
de niveaurecommandée
plus élevé nécessaireBelgaqua:
Protection
minimal
.
.

a: EA
b: CA
c: BA

Editeur responsable: BELGAQUA
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Commentaire Belgaqua:
• Les protections doivent toujours être protégées contre les températures trop élevées.
• Le risque de l’application en aval de la vapeur ou de la production d’eau chaude peut nécessiter une protection plus grande.
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PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*

POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!

FEUILLE!DE!TRAVAIL!
Production!de!vapeur!
FEUILLE DE TRAVAIL:
01-010-002 • production de vapeur
à usage domestique

0650505070*

CREATION!
Production de vapeur ou
d’eau chaude sans récupération des condensats (≤10 bar)
01/09/2007!

Description:

REVISION!
01/06/2013!

Production*de*vapeur*ou*d'eau*chaude*sans*
récupération*de*condensat*(>*10*bar)*

!
Installation pour
la production de vapeur ou d’eau chaude, dans laquelle les condensats ne sont
pasDescription!
récupérés, pression plus petite ou égale à 10 bar.

!!Installation!de!production!de!vapeur!ou!d'eau!chaude,!dans!laquelle!les!condensats!ne!sont!pas!
récupérés,!sous!des!pressions!supérieures!à!10!bar.!
Schéma
de principe:
!
Principeschets!

Production de vapeur sans
récupération des condensats
!

Analyse*de*risque*
1. Siphonnage!et/ou!contrePpression!(sans!additif,!cat.!2)!
2. du
Siphonnage!et/ou!contrePpression!(avec!additif!cat.!3)!
Analyse
risque:
3.
Siphonnage!et/ou!contrePpression!(avec!additif!cat.!4)!
a) Siphonnage et contre-pression sans additifs (cat 2)

b) Mode*de*contamination*
Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat 3)
!!Siphonnage!et/ou!contrePpression!!
c) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat 4)
Matrice*d'installation*

Mode de contamination:

Catégorie*de*fluide*

Siphonnage et
contre-pression
Pression!
1!
p!=!atm!

Grille d’installation:
p!>!atm!

!
!

2!
!
x(1)!

3!
!
x(2)!

4!
!
x(3)!

5!
!
!

!
Classe des liquides
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
Pression
1
2
3
4
!!1:!AAPABPACPADPAFPAGPBAPCAPEAPECPHAPHBPLB!
p = atm
!!2:!AAPABPACPADPAFPAGPBAPCA!
p > atm
x(a)
x(b)
x(c)
!!3:!AAPABPADPAFPBA!
!!pour!1,!2!et!3:!voir!commentaire!BELGAQUA!

5

Protection*admise*par*BELGAQUA*

Protection
!!n.a.! suivant NBN EN 1717:

a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!AAPABPAD!!
b: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
!
c: AA-AB-AD-AF-BA

Commentaire*BELGAQUA*
● Etant!donné!que!seules!les!protections!de!la!famille!A!sont!en!mesure!de!supporter!des!pressions!!
Protection
admise par Belgaqua:
supérieures!à!10!bar,!la!protection!exigée!est!AAPABPAD
.
.
Protection
minimal recommandée Belgaqua:

!

a: EA
!
b: CA
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!
!
c: BA

Commentaire Belgaqua:
• Les protections doivent toujours être protégées contre les températures trop élevées.
• Le risque de l’application en aval de la vapeur ou de la production d’eau chaude peut nécessiter une protection plus grande.
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PRESCRIPTIONS
POUR -LA
PROTECTION
D'INSTALLATIONS
ET APPAREILS

POUR USAGE NON DOMESTIQUE

FEUILLE
DE TRAVAIL
Production
vapeur
FEUILLE DE TRAVAIL:
01-010-004
• production de vapeur
à usagede
domestique

06-050-080

Production de vapeur
ou d’eau chaude avec récupération des condensats
CREATION

Production de vapeur ou d'eau chaude avec
récupération de condensat

21/09/1984

Description:

REVISION
01/09/2007
Installation pour la production
de vapeur ou d’eau chaude, dans laquelle les condensats sont

récupérés
Description
Installation de production de vapeur ou d'eau chaude, dans laquelle les condensats sont récupérés.

Schéma de principe:
Schéma de principe

Production de vapeur avec
récupération des condensats
Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination

Analyse
du risque:
Siphonnage
et/ou contre-pression

Siphonnage
et/ou contre-pression (cat 5).
Matrice d'installation

Mode de contamination:

Pression
1
Siphonnage et/ou
contre-pression

Catégorie de fluide
2

3

p = atm
p > atm

Pression
1
p =par
atm
Protection admise
BELGAQUA
n.a.
p > atm

5
x

Grille d’installation:
Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD

4

Classe des liquides
2
3
4

5
x

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

Protection
n.a. suivant NBN EN 1717:
AA-AB-AD

Commentaire BELGAQUA
n.a. admise par Belgaqua:
Protection

Protection
minimale recommandée Belgaqua:
.
Commentaire Belgaqua:

Editeur responsable: BELGAQUA

page 1 de 1
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- Installations intérieures - Partie réglementaire
POUR USAGE
NON DOMESTIQUE

8

FEUILLE DE TRAVAIL

Traitement de l'eau

FEUILLE DE TRAVAIL:06-060-010
01-006-001 • Appareil de traitement à usage domestique
CREATION

Adoucissement
d’eau et traitement
antidépôt (eau
destinée
à la
17/11/1983
Adoucissement
d'eau
ou traitement
anticonsommation
humaine).
REVISION
dépôt (pour la consommation humaine)
01/06/2013

Description:

1. Adoucissement
d'eau par échange d'ions.
Description
2. Traitement
anti-dépôt
par
électronique
1. Adoucissement
d'eau
parvoie
échangeur
d'ions. ou magnétique.
2. Traitement anti-dépôt électriquee/magnétique .

Schéma
de principe:
Schéma
de principe
1

Echangeur d’ions

Electronique/magnétique
Bipasse
2

Analyse de risque

Analyse
risque: et/ou contre-pression (cat. 2)
1. du
Siphonnage
2. Siphonnage
et/ou contre-pression
(cat. 1)
1. Siphonnage
et contre-pression
(cat.2).
2. Siphonnage et contre-pression (cat.1).
Mode de contaminationg
Siphonnage et/ou contre-pression

Mode de contamination:

Matrice
d'installation
1 en
2 : Siphonnage
et contre-pression

Grille d’installation:
Pression

1

p = atm
p > atm

Pression
x(2)
p = atm
Protection suivant NBN
p > EN
atm1717

Catégorie de fluide

2

3

1
x(1)
x(2)

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2. Aucune protection nécessaire.

4

5

Classe des liquides
2
3
4
x

5

x(1)

Protection
admiseNBN
par BELGAQUA
Protection
suivant
EN 1717:

1
2

n.a.
: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
:Protection
Aucune protection
n'est nécessaire.
minimale recommandée
par BELGAQUA
1. EA

Protection admise par Belgaqua:
Commentaire BELGAQUA
1 :• uniquement
pour les traitements placés directement avant le point
L'eau traitée doit encore rester conforme aux paramètres légaux.
d'utilisation:
EB
• Le sel de régénération doit être conservé et utilisé dans des conditions hygiéniques.
• Les conduites d'évacuation vers l'égout doivent être pourvues d'une interruption visible de minimum 2 cm hebben

Protection
minimale
recommandée
Belgaqua:
(voir feuille
de travail
06-000-010).
1 : EA

Editeur responsable: BELGAQUA
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Commentaire Belgaqua:
• L’eau potable traitée doit rester conforme aux paramètres légaux.
• Le sel de régénération doit être stocké et utilisé dans de bonnes conditions d’hygiène.
• Conduites d’évacuation: voir art. 22.
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- Installations intérieures - Partie réglementaire
POUR USAGE
NON DOMESTIQUE

8

FEUILLE DE TRAVAIL

Traitement de l'eau

FEUILLE DE TRAVAIL:06-060-015
01-006-001 • Appareil de traitement à usage domestique
CREATION
Adoucissement
d'eau
ou traitement
antiAdoucissement
d’eau et traitement
antidépôt (eau
destinée
à la
17/11/1983
(non destiné à la consommation
consommation dépôt
humaine).
REVISION
humaine)
01/06/2013
Description:
1. Adoucissement
d'eau par échange d'ions.
Description
2. Traitement
anti-dépôt
par
électronique
1. Adoucissement
d'eau
parvoie
échangeur
d'ions. ou magnétique.
2. Traitement anti-dépôt électriquee/magnétique .

Schéma
de principe:
Schéma
de principe
1

Echangeur d’ions

Electronique/magnétique
Bipasse
2

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 3)
Analyse
du risque:
2. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 1)

1. Siphonnage et contre-pression (cat.2).
Mode de contaminationg
2. Siphonnage
et contre-pression (cat.1).
Siphonnage et/ou contre-pression

ModeMatrice
de contamination:
d'installation
1 en 2 : Siphonnage et contre-pression Catégorie de fluide
Pression
Grille d’installation:
p = atm
p > atm

1
x(2)

Pression
p = atm
Protection suivant NBN EN 1717
p > atm

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
2. Aucune protection nécessaire.

2

1

3
x(1)

x(2)

4

5

Classe des liquides
x
2
3
4

5

x(1)

Protection admise par BELGAQUA

Protection
n.a. suivant NBN EN 1717:

1 : AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
minimale recommandée par BELGAQUA
2 :Protection
Aucune protection
n'est nécessaire.
1. CA

Protection
admise
par Belgaqua:
Commentaire
BELGAQUA
1 :• uniquement
pour les
avanthygiéniques.
le point
Le sel de régénération
doittraitements
être conservéplacés
et utilisédirectement
dans des conditions
d'utilisation:
EB
• Les conduites d'évacuation vers l'égout doivent être pourvues d'une interruption visible de minimum 2 cm hebben
(voir feuille de travail 06-000-010).

Protection minimale recommandée Belgaqua:
1 : EA

Editeur responsable: BELGAQUA
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Commentaire Belgaqua:
• L’eau potable traitée doit rester conforme aux paramètres légaux.
• Le sel de régénération doit être stocké et utilisé dans de bonnes conditions d’hygiène.
• Conduites d’évacuation: voir art. 22.
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POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Traitement de l'eau

06-060-020

Répertoire 2015 - PrescriptionsCREATION
techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire
69
31/05/1985
Traitement d'eau (pour la consommation

REVISION
par dosage d'additifs
FEUILLE DE TRAVAIL: 01-006-002
• Appareil de traitementhumaine)
à usage domestique
01/06/2013

Traitement de l'eau (destinée à la consommation humaine) au moyen
de dosage d'additifs.
Description

Description: Dosage d'additifs.
Dosage d'additifs.

Schéma de principe

chéma de principe:

Bipasse

nalyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.3).

Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 3)

Mode de contaminationg
Mode de contamination:

et/ou contre-pression
Siphonnage Siphonnage
et contre-pression.
Matrice d'installation

Grille d’installation:

Catégorie de fluide
Pression

Pression
p = atm
p = atm
p > atm
p > atm

1

1

2

2

Classe des liquides
3
4
3
4
x

x

5

5

x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

rotection suivant NBN EN 1717:

Protection admise par BELGAQUA
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
n.a.

rotection admise
par
Belgaqua:
Protection
minimale
recommandée par BELGAQUA
EA - EC

CA

1 : uniquement pour les traitements placés directement avant le point
Commentaire
BELGAQUA
d'utilisation:
EB

• L'eau traitée doit encore rester conforme aux paramètres légaux et les additifs utiisés doivent

satisfaire au critère LD50 > 200 mg/kg de poids corporel, avec comme référence la directive européenne
93/21 du 27 avril 1993.

rotection minimale recommandée Belgaqua:
EA

Editeur responsable: BELGAQUA

page 1 de 1

www.belgaqua.be

Commentaire Belgaqua:
• L'eau potable traitée doit rester conforme aux paramètres légaux et il doit également être
prouvé que les additifs employés respectent le critère LD 50 >200mg/kg de poids
corporel repris dans la directive européenne 93/21 du 27 avril 1993.
• Le risque de retour d'additifs est considéré comme négligeable.
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FEUILLE DE TRAVAIL

Traitement de l'eau

06-060-030
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25/11/2002
Traitement d'eau par filtration

69
avec taille de

REVISION
pores ≥ 0,1 µm
FEUILLE DE TRAVAIL: 01-006-002
• Appareil de traitement à usage domestique
01/06/2013

Traitement de l'eau (destinée à la consommation humaine) au moyen
de dosage d'additifs.
Description

Description: Filtration mécanique, sur membrane et adsorption.
Dosage d'additifs.

Schéma de principe

chéma de principe:

Bipasse

nalyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.3).

Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)

Mode de contaminationg
Mode de contamination:

et/ou contre-pression
Siphonnage Siphonnage
et contre-pression.
Matrice d'installation

Grille d’installation:

Catégorie de fluide
Pression

Pression
p = atm
p = atm
p > atm
p > atm

1

1

2

2

Classe des liquides
3
4
3
4

x

x

5

5

x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

rotection suivant NBN EN 1717:

Protection admise par BELGAQUA
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
n.a.

rotection admise
par
Belgaqua:
Protection
minimale
recommandée par BELGAQUA
EA - EC

EA

1 : uniquement pour les traitements placés directement avant le point
Commentaire
BELGAQUA
d'utilisation:
EB

• Les appareils doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement et de propreté.
• Le risque situé en aval de la filtration peut rendre l'utilisation d'une protection de niveau plus élevé
nécessaire.

rotection minimale recommandée Belgaqua:
EA

Editeur responsable: BELGAQUA
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Commentaire Belgaqua:
• L'eau potable traitée doit rester conforme aux paramètres légaux et il doit également être
prouvé que les additifs employés respectent le critère LD 50 >200mg/kg de poids
corporel repris dans la directive européenne 93/21 du 27 avril 1993.
• Le risque de retour d'additifs est considéré comme négligeable.
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FEUILLE DE TRAVAIL

Traitement de l'eau

06-060-035
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01/06/2006
Traitement d'eau par filtration

69
avec taille de

REVISION
pores < 0,1 µm
FEUILLE DE TRAVAIL: 01-006-002
• Appareil de traitement à usage domestique
01/06/2013

Traitement de l'eau (destinée à la consommation humaine) au moyen
de dosage d'additifs.
Description

Description: Filtration mécanique, sur membrane et adsorption.
Dosage d'additifs.

Schéma de principe

chéma de principe:

Bipasse

nalyse du risque:
Siphonnage et contre-pression (cat.3).

Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 3)

Mode de contaminationg
Mode de contamination:

et/ou contre-pression
Siphonnage Siphonnage
et contre-pression.
Matrice d'installation

Grille d’installation:

Catégorie de fluide
Pression

Pression
p = atm
p = atm
p > atm
p > atm

1

1

2

2

Classe des liquides
3
4
3
4
x

x

5

5

x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

rotection suivant NBN EN 1717:

Protection admise par BELGAQUA
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
n.a.

rotection admise
par
Belgaqua:
Protection
minimale
recommandée par BELGAQUA
EA - EC

CA

1 : uniquement pour les traitements placés directement avant le point
Commentaire
BELGAQUA
d'utilisation:
EB

• Les appareils doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement et de propreté.
• Le risque situé en aval de la filtration peut rendre l'utilisation d'une protection de niveau plus élevé
nécessaire.

rotection minimale recommandée Belgaqua:
EA

Editeur responsable: BELGAQUA
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Commentaire Belgaqua:
• L'eau potable traitée doit rester conforme aux paramètres légaux et il doit également être
prouvé que les additifs employés respectent le critère LD 50 >200mg/kg de poids
corporel repris dans la directive européenne 93/21 du 27 avril 1993.
• Le risque de retour d'additifs est considéré comme négligeable.

PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Traitement!de!l'eau!

0650605040*
CREATION!
01/06/2006!
!

Traitement*de*l'eau*par*électrolyse**
pour*des*utilisations*potables*

REVISION!
01/06/2013!

!
Description!
!!Traitement!de!l'eau!par!électrolyse.!
!
Schéma*de*principe!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Analyse*de*risque*
!!Siphonnage!et/ou!contreJpression!(cat.!2)!
!
Mode*de*contamination*
!!Siphonnage!et/ou!contreJpression!!
!
Matrice*d'installation*
Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
x!

3!
!
!

4!
!
!

5!
!
x!

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!AAJABJACJADJAFJAGJBAJCAJEAJECJHAJHDJLB!
!
Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!EA!
!
Commentaire*BELGAQUA*
• L'eau!traitée!doit!satisfaire!aux!paramètres!légaux.!
•!En!cas!de!dosage,!la!feuille!de!travail!06J060J020!est!d'application.
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-060-050

Traitement de l’eau

CREATION
01/06/2006

Traitement de l’eau par électrolyse
pour des utilisations non potables

REVISION
01/06/2013

Description
Traitement de l’eau par électrolyse.
Schéma de principe

Analyse du risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 3)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Grille d’installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
P > atm

1

2

3

4

5

x

Protection selon NBN EN 1717
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandé BELGAQUA
CA
Commentaire BELGAQUA
En cas de dosage, la feuille de travail 06-110-010 est d'application.
Le risque de l’application en aval du traitement d’eau peut nécessiter une protection plus élevée.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Chauffage de l'eau de piscine

06-070-020
CREATION
12/01/1995

Chauffage de l'eau de piscine sans additifs
ou avec additifs dans le circuit de chauffage

REVISION
01/06/2013

Description
L'eau de piscine est chauffée au moyen d'un échangeur de chaleur à simple ou double paroi. Pour le
remplissage du circuit de chauffage, de l'eau de distribution est utilisée.
Schéma de principe

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
2a) Echangeur de chaleur simple paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
2b) Echangeur de chaleur double paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4)
2c) Echangeur de chaleur double paroi: siphonnage et/ou contre-pression (eau sans additif ou avec
additifs cat. 3)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

5

x(2c)

x(2b)

x(1)(2a)

c)
Protection suivant NBN EN 1717
1+2a): AA-AB-AD (remplissage piscine: + DC si p = atm)
2b): AA-AB-AD-AF-BA
2c): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Chauffage de l'eau de piscine

06-070-020
CREATION
12/01/1995
REVISION
01/06/2013

Chauffage de l'eau de piscine
sans ou avec additifs dans le circuit de
chauffage

Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA:
2b): BA
2c): CA
Commentaire BELGAQUA
n.a.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Chauffage de l'eau de piscine

06-070-040
CREATION
12/01/1995
REVISION
01/06/2013

Chauffage de l'eau de piscine sans additifs
ou avec additifs cat. 3 dans le circuit de
chauffage, avec production d'eau chaude

Description
L'eau de piscine est chauffée au moyen d'un échangeur de chaleur à simple ou double paroi. Pour le
remplissage du circuit de chauffage, de l'eau de distribution est utilisée.
Schéma de principe

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
2a) Echangeur de chaleur piscine simple paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
2b) Echangeur de chaleur piscine double paroi: siphonnage et/ou contre-pression (eau sans additif ou
avec additifs): (cat. 3)
3a) Echangeur de chaleur simple paroi sur la production d'eau chaude et échangeur de chaleur simple
paroi pour le chauffage piscine: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
3b) Echangeur de chaleur simple paroi sur la production d'eau chaude et échangeur de chaleur double
paroi pour le chauffage piscine: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
3c) Echangeur de chaleur double paroi sur la production d'eau chaude et échangeur de chaleur simple
paroi pour le chauffage piscine: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
3d) Echangeur de chaleur double paroi sur la production d'eau chaude et échangeur de chaleur double
paroi pour le chauffage piscine: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Chauffage de l'eau de piscine

06-070-040
CREATION
12/01/1995

Chauffage de l'eau de piscine
sans ou avec additifs cat. 3 dans le circuit de
chauffage, avec production d'eau chaude

REVISION
01/06/2013
Matrice d'installation

Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

x(3b)(3c)(3d)

x(2b)

4

5
x(1)(2a)(3a)

Protection suivant NBN EN 1717
1+2a): AA-AB-AD (remplissage piscine: + DC si p = atm)
2b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
3a): Non autorisé: voir commentaire BELGAQUA
3b) + 3c) + 3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
2b): CA
3b) + 3c) + 3d): EA
Commentaire BELGAQUA
● 3a) Cette application n'est pas autorisée car l'eau chaude est destinée à un usage sanitaire et/ou
pour des usages alimentaires (voir NBN EN 1717: 5.4.1.1).
● Les protections 1, 2 en 3 doivent être installées séparément.
● il est indiqué de protéger la production d'eau chaude contre la surpression.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Chauffage!de!l'eau!de!piscine!

0650705050*
CREATION!
?!
!

REVISION!
01/06/2013!

Chauffage*de*l'eau*de*piscine**
avec*additifs*cat.*4*dans*le*circuit*de*
chauffage,*avec*production*d'eau*chaude**

Description!
!!L'eau!de!piscine!est!chauffée!au!moyen!d'un!échangeur!de!chaleur!à!simple!ou!double!paroi.!Pour!le!
remplissage!du!circuit!de!chauffage,!de!l'eau!de!distribution!est!utilisée.!
!
Schéma*de*principe*

Analyse*de*risque!
1. Siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!5)!
2a)!Echangeur!de!chaleur!piscine!simple!paroi:!siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!5)!
!!2b)!Echangeur!de!chaleur!piscine!double!paroi:!siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!4)!
3a)!3a)!Echangeur!de!chaleur!simple!paroi!sur!la!production!d'eau!chaude!et!échangeur!de!chaleur!simple!!!
paroi!pour!le!chauffage!piscine:!!siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!5)!
3b)!Echangeur!de!chaleur!simple!paroi!sur!la!production!d'eau!chaude!et!échangeur!de!chaleur!double!
paroi!pour!le!chauffage!piscine:!!siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!4)!
3c)!Echangeur!de!chaleur!double!paroi!sur!la!production!d'eau!chaude!et!échangeur!de!chaleur!simple!!!
paroi!pour!le!chauffage!piscine:!!siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!2)!
3d)!Echangeur!de!chaleur!double!paroi!sur!la!production!d'eau!chaude!et!échangeur!de!chaleur!double!!!
paroi!pour!le!chauffage!piscine:!!siphonnage!et/ou!contrePpression(cat.!2)!
Mode*de*contamination*
!!Siphonnage!et/ou!contrePpression!
!
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Chauffage!de!l'eau!de!piscine!

0650705050*
CREATION!
?!
!
!
Matrice*d'installation*

Chauffage*de*l'eau*de*piscine**
avec*additifs*cat.*4*dans*le*circuit*de*
chauffage,*avec*production*d'eau*chaude**

REVISION!
01/06/2013!

Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
x(3c)(3d)!!!!

3!
!
!

4!
5!
!
!
x(2b)(3b)! x(1)(2a)(3a)!

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!1+2a):!AAPABPAD!(remplissage!piscine:!+!DC!si!p!=!atm)!
!!2b):!AAPABPADPAFPBA!
!!3a)!+!3b):!Non!autorisé:!voir!commentaire!BELGAQUA!
!!3c)!+!3d):!AAPABPACPADPAFPAGPBAPCAPEAPECPHAPHDPLB!
!
Protection*admise*par*BELGAQUA*
n.a.!
*
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!2b):!BA!
!!3c)!+!3d):!EA!
!
Commentaire*BELGAQUA*
!!●!!3a)!+!3b):!Cette!application!n'est!pas!autorisée!car!l'eau!chaude!est!destinée!à!un!usage!!sanitaire!et/ou!
!!!!!!!!!!!!!pour!des!usages!alimentaires!(zie!NBN!EN!1717:!5.4.1.1).!
!!●!!Les!protections!1,!2!en!3!doivent!être!installées!séparément.!
!!●!!il!est!indiqué!de!protéger!la!production!d'eau!chaude!contre!la!surpression.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!2!de!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

03-49-102 Fr 2015:belgaqua opmaak FR_2014.qxd 16/02/15 10:22 Page 76

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

76

Surpression

Répertoire 201506-080-010
- Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire

CREATION
FEUILLE12/01/1995
DE TRAVAIL: 01-008-001 • Surpression domestique
Installation de surpression
REVISION
Installation de surpression.
01/06/2013

Description:
Description
Installation pour augmenter la pression de l’eau au moyen d’une pompe.
Installation pour relever la pression de l'alimentation en eau au moyen d'une ou plusieurs pompes.
Schéma de principe:

Protection contre la dépression

Analyse
risque:
Analyse
de du
risque
Siphonnage
etcontre-pression
contre-pression(cat.
(cat.2).
Siphonnage et/ou
2)
Mode
dede
contamination
Mode
contamination:
Siphonnage
et/ou
Siphonnage
etcontre-pression
contre-pression.
Matrice d'installation
Grille d’installation:
Pression
p = atm
p > atm

Pression
p1= atm
p > atm

Catégorie de fluide Classe des liquides
1
2
3
4
2
3
4
5

5

x

x

Protection suivant NBN EN 1717:
Protection
suivant NBN EN 1717
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection
admise
par Belgaqua:
Protection
admise
par Belgaqua
n.a.
Protection minimale recommandée Belgaqua:
Protection minimale recommandée par BELGAQUA:
EA
EA

Commentaire Belgaqua:
Commentaire
Belgaqua
• La conduite
alimentant l’installation de surpression et le bipasse contournant cette installation
• Lapeuvent
conduite
alimentant
être
protégésl'installation
séparément.de surpression et le pipasse la contournant peuvent être protégés
séparément.
• La protection contre la dépression peut faire partie du groupe de pompage.
• La protection contre la dépression peut faire partie du groupe de pompage et doit être prévu du côté
Approbation
du dossier:
de l’aspiration.

L’abonné doit, avant la mise en place de l’installation et avant chaque modification, obtenir l’approbation
écrite
dulaService
des
Eaux.de
Unl'installation
dossier doitetêtre
présenté
cette fin, comprenant
L'abonné
doit,
avant
mise en
placer
avant
chaqueà modification,
obtenir :l'approbation
• le schéma d’installation avec indication de toutes les protections exigées,
écrite du Service des eaux. Un dossier (consulter votre Serivce des eaux pour les modalités précises) doit
• les caractéristiques des pompes (sous forme de diagramme),
être présenté à cette fin, comprenant:
• le contenu (capacité) de la (des) cuve(s) de stockage ou du vase(s) amortisseur(s),
• Le schéma
d'installation
avec au minimum:
• la hauteur
du bâtiment,
le
nombre
de
pompes;
• pour le type avec cuve de stockage, la temporisation au déclenchement (avec description
- le compteur d'eau ou collecteur;
de réglage),
- du
la système
protection
contre la dépression (et son mode de fonctionnement);
•- toute
autre
donnée
utile,
suivantd'eau
le type
appliqué.
les protections
contre
le retour
(type
et diamètre)

- le bypass.
• les caractéristiques des pompes (sous forme de graphique ou tableau);
• la contentance des cuves de stockage et/ou vases amortisseur(s).
Editeur responsable: BELGAQUA

- Page 1 of 2

Date: 01-01-2014

www.belgaqua.be

• la hauteur du bâtiment;
• pour le type avec cuve de stockage: la temporisation (avec description du système de réglage);
• toute autre donnée utile, suivant le type de système utilisé.

Editeur responsable: BELGAQUA

- Page 2 of 2
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
Nettoyage
06-080-020
Répertoire 2015 - Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire
CREATION
29/04/1985

77

Nettoyeur haute pression

REVISION
FEUILLE DE TRAVAIL:
01-008-002 • Nettoyeur haute pression domestique
01/06/2013

Nettoyeur haute pression.

Description:
Description
Appareil
destinédestiné
au nettoyage
d'objets d’objets
au moyenaud'eau
sousd’eau
hautesous
pression,
laquelle onà peut
éventuellement
Appareil
au nettoyage
moyen
hauteà pression,
laquelle
on peut
ajouter
des
additifs
(détergents
e.a.).
éventuellement ajouter des additifs (détergents e.a.).
Schéma de principe

Schéma de principe:

Protection
Ajout de produits
Analyse du risque
1.Analyse
Siphonnage
contre-pression sans additifs (cat. 2)
duet/ou
risque:
2. Siphonnage et/ou contre-pression avec additifs (cat. 4)
a) Siphonnage et contre-pression sans additifs (cat.2).
3. Siphonnage et/ou contre-pression avec additifs (cat. 3)

b) Siphonnage et contre-pression avec additifs (cat.4).

Modec)de
contamination
Siphonnage
et contre-pression avec additifs (cat.3).
Siphonnage et/ou contre-pression

Mode de contamination:

Grille d’installation

Siphonnage et contre-pression.

Grille d’installation:
Pression
p = atm
P > atm

Catégorie de fluide
1

2

Pression
p = atm x(1)
p > atm

3

1

x(3)

Protection selon NBN EN 1717
1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2. AA-AB-AD-AF-BA
3. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

4 Classe des
5 liquides

2

3

4

x(a)

x(c)

x(b)

x(2)

5

Protection suivant NBN EN 1717:

Protection admise par BELGAQUA
a) : AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
n/a

b) : AA-AB-AD-AF-BA-GB
c) : AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
Protection
minimale recommandé BELGAQUA
1: EA
2:
BA
Protection
3: CA

admise par Belgaqua:

c) : EA-EC-HA-HD-LB

Commentaire BELGAQUA
Protection minimale recommandée
n/a

Belgaqua:

a): EA-HA
b): EA-HA
c): EA-HA
Editeur responsable: BELGAQUA

Commentaire Belgaqua:

Page 1 of 1
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• Le risque de retour d’additifs est considéré comme faible, c’est pourquoi la protection peut
être reportée au niveau du raccordement.

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-080-030

Nettoyage

CREATION
01/09/2007

Carwash

REVISION
01/06/2013

Description
Installation de nettoyage automatique de véhicules, auquel des additifs sont ajoutés et où une connexion fautive
avec l'eau de deuxième circuit est possible.
Schéma de principe
Nettoyeur haute pression
Nettoyage des jantes
prélavage
lavage
rinçage
autres

Analyse du risque
Pour chaque stade de l'installation, une des analyses de risques suivantes s'applique:
1. Siphonnage et/ou contre-pression sans additifs (cat. 2)
2. Siphonnage et/ou contre-pression avec additifs (cat. 3)
3. Siphonnage et/ou contre-pression avec additifs (cat.4)
4. Siphonnage et/ou contre-pression en contact avec de l'eau de deuxième circuit (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Grille d’installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

x(1)

x(2)

x(3)

5

Protection selon NBN EN 1717
1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
3: AA-AB-AD-AF-BA
4: AA-AB-AD
Editeur responsable: BELGAQUA

Page 1 of 2
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-080-030

Nettoyage

CREATION
01/09/2007

Carwash

REVISION
01/06/2013

Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandé BELGAQUA
1: EA
2: CA
3: BA
4: AA-AB
Commentaire BELGAQUA
Les protections de chaque stade du nettoyage automatique peuvent être remplacées par une protection centralisée
qui couvre le risque le plus élevé présent dans l'installation.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-080-040

Nettoyage

CREATION
13/03/1986

Machine à laver industrielle

REVISION
01/06/2013

Description
Machine de type industriel pour le lavage de textile.
Schéma de principe

machine à laver

Analyse du risque
Siphonnage (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage
Grille d’installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
P > atm

1

2

3

4

5
x

Protection selon NBN EN 1717
AA-AB-AD-DC
Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandé BELGAQUA
n/a
Commentaire BELGAQUA
n/a

Editeur responsable: BELGAQUA
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DE TRAVAIL
Panneau
solaire
Répertoire 2015 FEUILLE
- Prescriptions
techniques - Installations intérieures
- Partie
réglementaire

06-090-020

FEUILLE DECREATION
TRAVAIL: 01-009-002 • panneaux
solaires d'eau
à usage chaude
domestique
Production
au moyen d'un

25/11/2002
panneau
sans
ou avec
Installation de production d'eau chaude
sanitairesolaire
au moyen
deadditifs
panneaux
REVISION
solaires sans additifs
ou avec(cat.
addtifs
3. le circuit de chauffage
additifs
3) cat.
dans
01/06/2013

Description:

L'eau du boiler est chauffée par des panneaux solaires au moyen d'un échangeur simple ou
Description
double
paroi.
Paneau
solaire
avec échangeur de chaleur simple ou double paroi pour la production d'eau chaude.
solaires s'effectue
moyenest
d'eau
potable.
PourLeleremplissage
remplissagedes
du panneaux
circuit de chauffage,
de l'eauaupotable
utilisée.

Schéma de principe:

Chauffage
additionnel

1
2
1. Alimentation production d’eau chaude
2. Remplissage panneaux solaires

Remarque: pour le réchauffage additionnel, voir les feuilles de travail série 06-050.
Analyse de risque
Remarque : pour le chauffage additionnel voir feuilles de travail série 01-005
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
2. Siphonnage et/ou contre-pression (eau sans additif ou avec additifs cat. 3)

Analyse du risque:

Mode de contamination
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).
1 + 2: Siphonnage et/ou contre-pression
2. Siphonnage et/ou contre-pression (l'eau sans ou avec additifs cat. 3).
Matrice d'installation
Catégorie de fluide

Mode de contamination:

Pression
1
2
Siphonnage
et/ou contre-pression.
p = atm
p > atm

3

x(1)

5

x(2)

Grille d’installation:
Protection
suivant NBN EN 1717
1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Pression
1
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
p = atm
Protection admise par BELGAQUA
p > atm
n.a.
Editeur responsable: BELGAQUA

4

Classe des liquides
2
3
4
x(1)
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Panneau solaire

06-090-020
CREATION
25/11/2002
REVISION
01/06/2013

Production d'eau chaude au moyen d'un
panneau solaire sans additifs ou avec
additifs (cat. 3) dans le circuit de chauffage

Protection minimale recommandée par Belgaqua:
1: EA
2: CA
Commentaire Belgaqua
• Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.
• Il est recommandé de protéger la production d'eau chaude contre la surpression.

Editeur responsable: BELGAQUA
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Répertoire 2015 -FEUILLE
Prescriptions
techniques - Installations intérieures
- Partiesolaire
réglementaire
DE TRAVAIL
Panneau

06-090-030
FEUILLE DE TRAVAIL:
01-009-002 • panneaux solaires à usage domestique
CREATION

Production d'eau chaude au moyen d'un

25/11/2002
Installation de production d'eau chaude sanitaire
au moyen
de avec
panneaux
panneau
solaire
additifs
REVISION
solaires sans additifs ou avec addtifs cat. 3.
(cat. 4) dans le circuit de chauffage
01/06/2013
Description:
L'eau du boiler est chauffée par des panneaux solaires au moyen d'un échangeur simple ou
Description
double paroi.
Panneau solaire avec échangeur simple ou double paroi pour la production d'eau chaude.
Le remplissage des panneaux solaires s'effectue au moyen d'eau potable.
Pour le remplissage du circuit de chauffage, de l'eau potable est utilisée.

Schéma de principe:

Chauffage
additionnel

1
2
1. Alimentation production d’eau chaude
2. Remplissage panneaux solaires

Remarque: pour le réchauffage additionnel, voir les feuilles de travail série 06-050.
Remarque : pour le chauffage additionnel voir feuilles de travail série 01-005
Analyse de risque
1a) Echangeur de chaleur simple paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4)
Analyse
du risque:
1b) Echangeur
de chaleur double paroi: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
1.
Siphonnage
et/ou
contre-pression(cat.
(cat.2).
2. Siphonnage et/ou
contre-pression
4)
2. Siphonnage et/ou contre-pression (l'eau sans ou avec additifs cat. 3).
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression

Mode de
contamination:
Matrice
d'installation
Siphonnage et/ou contre-pression.
Druk

Grille d’installation:
p = atm

1

p > atm

Catégorie de fluide
2

x(1b)

3

Pression
1
Protection suivant NBN EN
p =1717
atm
1a): Niet toegelaten: zie toelichting
p > atm Belgaqua
1b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2: AA-AB-AD-AF-BA
Editeur responsable: BELGAQUA

4

5

Classe
des liquides
x(1a)(2)
2
3
4
x(1)
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Panneau solaire

06-090-030
CREATION
25/11/2002

Production d'eau chaude au moyen d'un
panneau solaire avec additifs
(cat. 4) dans le circuit de chauffage

REVISION
01/06/2013

Protection admise par BELGAQUA

n.a.
Protection minimale recommandée par Belgaqua:
1b) EA
2 BA
Commentaire Belgaqua
• 1a) Cette application n'est pas autorisée car l'eau chaude sera utilisée à des fins sanitaires et/ou
alimentaires (voir NBN EN 1717 art. 5.4.1.1).
• Les protections 1 et 2 ne peuvent pas être remplacées par une protection unique.
• Il est recommandé de protéger la production d'eau chaude contre la surpression.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE

Répertoire 2015 - Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire

FEUILLE DE TRAVAIL

Panneau solaire

06-090-050
FEUILLE
DE TRAVAIL: 01-009-005 • panneaux solaires à usage domestique
CREATION

Chauffage de piscine et production d'eau
chaude au
moyen
d'unsanitaire
panneauau
solaire
sans
Chauffage d'une piscine et production
d'eau
chaude
moyen
de
REVISION solaires sans additifs ou avec additifs cat. 3.
panneaux
ou
avec
additifs
01/06/2013
Description:
(cat. 3) dans le circuit de chauffage
25/11/2002

L'eau de piscine est chauffée au moyen d'un échangeur simple ou double paroi.
Description Le remplissage des panneaux solaires et du circuit de chauffage s'effectue au moyen d'eau potable.
L'eau de la piscine est réchauffée au moyen d'un échangeur de chaleur simple ou double paroi .
Pour le remplissage
duprincipe:
circuit de chauffage, de l'eau potable est utilisée.
Schéma de
Schéma de principe

Chauffage additionnel

3
2

Chauffage additionnel
1

1. remplissage piscine
2. remplissage panneaux solaires
3. alimentation production d’eau chaude

Piscine

Remarque :
Remarque: Pourpour
le post-chauffage
dede
l'eau
chaude sanitaire:
voir feuilles
de travail
le chauffage
additionnel
la production
d’eau chaude:
voir feuilles
de série
travail06-050.
série 01-005.
pour
le
post-chauffage
de
l'eau
de
piscine:
voir
feuilles
de
travail
série
06-070.
Pour le chauffage additionnel de la piscine: voir feuilles de travail série 01-007.
Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
Analyse
risque:
2a) Echangeur
de du
chaleur
simple paroi pour l'eau de piscine: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
1. de
Siphonnage
et/ou paroi
contre-pression
(cat.5).
2b) Echangeur
chaleur double
pour l'eau de
piscine: siphonnage et/ou contre-pression (eau sans
2a)
Echangeur
simple
paroi
(piscine)
:
siphonnage
et/ou contre-pression (cat.5).
additif ou avec additif cat. 3)
2b)de
Echangeur
doubleparoi
paroipour
(piscine)
: siphonnage
contre-pression
(l'eau
sans ou
3a) Echangeur
chaleur simple
la production
d'eauet/ou
chaude
et échangeur de
chaleur
simple
paroi pour l'eau
piscine:
et/ou contre-pression (cat. 5)
avecde
additifs
cat.siphonnage
3).
3b) Echangeur
chaleur simple
la production
chaude
et échangeur
de chaleur
3a)de
Echangeur
simpleparoi
paroipour
(production
d'eau d'eau
chaude
sanitaire)
et échangeur
simple double
paroi
paroi pour l'eau
de piscine:
siphonnage
contre-pression
(piscine)
: siphonnage
et/ou et/ou
contre-pression
(cat.5).(cat. 2)
3c) Echangeur
chaleur double
la production
et échangeur
de chaleur
3b)de
Echangeur
simpleparoi
paroipour
(production
d'eau d'eau
chaudechaude
sanitaire)
et échangeur
double simple
paroi
paroi pour l'eau
de piscine:
siphonnage
contre-pression
(piscine)
: siphonnage
et/ou et/ou
contre-pression
(cat.2).(cat. 2)
3d) Echangeur
chaleur double
la production
chaude
et échangeur
de chaleur
3c)de
Echangeur
doubleparoi
paroipour
(production
d'eau d'eau
chaude
sanitaire)
et échangeur
simple double
paroi
paroi pour l'eau
de
piscine:
siphonnage
et/ou
contre-pression
(cat.
2)
(piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).
3d) Echangeur double paroi (production d'eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi
Editeur responsable:
BELGAQUA
page 1 de 2
www.belgaqua.be
(piscine)
: siphonnage et/ou contre-pression
(cat.2).
(1/2)

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Panneau solaire

06-090-050

Chauffage de piscine et production d'eau
chaude au moyen d'un panneau solaire sans
ou avec additifs
(cat. 3) dans le circuit de chauffage

CREATION
25/11/2002
REVISION
01/06/2013
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation

Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

x(3b)(3c)(3d)

x(2b)

4

5
x(1)(2a)(3a)

Protection suivant NBN EN 1717
1 + 2a): AA-AB-AD (remplissage piscine: + DC si p = atm)
2b): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
3a): Non autorisé: voir commentaire BELGAQUA
3b) + 3c) + 3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
2b): CA
3b) + 3c) + 3d): EA
Commentaire BELGAQUA
• 3a) cette application n'est pas autorisée car l'eau chaude sera utilisée pour des usages sanitaire
et/ou alimentaires (voir NBN EN 1717: 5.4.1.1).
• Les protections 1, 2 en 3 doivent être réalisées séparément.
• Il est recommandé de protéger la production d'eau chaude contre la surpression.

Editeur responsable: BELGAQUA
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POUR
USAGE
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82

FEUILLE DE TRAVAIL

Panneau solaire

06-090-060
FEUILLE
DE TRAVAIL: 01-009-005 • panneaux solaires à usage domestique
CREATION

Chauffage
de piscine
production
d'eau de
Chauffage 25/11/2002
d'une piscine et production
d'eau
chaudeet
sanitaire
au moyen
au moyen
d'un
panneau
avec
panneaux solaireschaude
sans additifs
ou avec
additifs
cat.solaire
3.
REVISION

Description: 01/06/2013

additifs dans le circuit de chauffage cat. 4

L'eau de piscine est chauffée au moyen d'un échangeur simple ou double paroi.
Description Le remplissage des panneaux solaires et du circuit de chauffage s'effectue au moyen d'eau potable.
L'eau de la piscine est réchauffée au moyen d'un échangeur de chaleur simple ou double paroi .
Pour le remplissage
de chauffage, de l'eau potable est utilisée.
Schéma du
decircuit
principe:
Schéma de principe

Chauffage additionnel

3
2

Chauffage additionnel
1

1. remplissage piscine
2. remplissage panneaux solaires
3. alimentation production d’eau chaude

Piscine

Remarque :
pour
post-chauffage
de l'eau
sanitaire:
feuilles
travaildesérie
06-050.
Pour
le le
chauffage
additionnel
de lachaude
production
d’eau voir
chaude:
voirde
feuilles
travail
série 01-005.
pour
le
post-chauffage
de
l'eau
de
piscine:
voir
feuilles
de
travail
série
06-070.
Pour le chauffage additionnel de la piscine: voir feuilles de travail série 01-007.
Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
Analyse
du risque:
2a) Echangeur
de chaleur
simple paroi pour l'eau de piscine: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
et/ou
contre-pression
2b) Echangeur1.de Siphonnage
chaleur double
paroi
pour l'eau de(cat.5).
piscine: siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4)
simple
paroi
(piscine)
: siphonnage
et/ou contre-pression
(cat.5).
3a) Echangeur2a)
de Echangeur
chaleur simple
paroi
pour
la production
d'eau chaude
et échangeur de
chaleur simple
Echangeur
double
paroi (piscine)
: siphonnage et/ou
(l'eau sans ou
paroi pour2b)
l'eau
de piscine:
siphonnage
et/ou contre-pression
(cat. contre-pression
5)
3b) Echangeur de avec
chaleur
simple
additifs
cat.paroi
3). pour la production d'eau chaude et échangeur de chaleur double
paroi pour3a)
l'eau
de piscine:
siphonnage
et/ou contre-pression
(cat.
4)
Echangeur
simple
paroi (production
d'eau chaude
sanitaire)
et échangeur simple paroi
3c) Echangeur de(piscine)
chaleur double
paroi pour
production d'eau
chaude et échangeur de chaleur simple
: siphonnage
et/oulacontre-pression
(cat.5).
paroi pour3b)
l'eau
de piscine:
siphonnage
et/ou contre-pression
(cat.
2)
Echangeur
simple
paroi (production
d'eau chaude
sanitaire)
et échangeur double paroi
3d) Echangeur de(piscine)
chaleur double
paroi et/ou
pour lacontre-pression
production d'eau
chaude et échangeur de chaleur double
: siphonnage
(cat.2).
paroi pour3c)
l'eau
de piscine:
siphonnage
et/ou contre-pression
(cat.
2)
Echangeur
double
paroi (production
d'eau chaude
sanitaire)
et échangeur simple paroi
(piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).
3d) Echangeur double paroi (production d'eau chaude sanitaire) et échangeur double paroi
(piscine) : siphonnage et/ou contre-pression (cat.2).
Editeur responsable: BELGAQUA
page 1 de 2
www.belgaqua.be
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Remarque:

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL

Panneau solaire

06-090-060
CREATION
25/11/2002

Chauffage de piscine et production d'eau
chaude au moyen d'un panneau solaire avec
additifs dans le circuit de chauffage cat. 4

REVISION
01/06/2013
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation

Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

x(3c)(3d)

4

5

x(2b)(3b) x(1)(2a)(3a)

Protection suivant NBN EN 1717
1 + 2a): AA-AB-AD (remplissage piscine: + DC si p = atm)
2b): AA-AB-AD-AF-BA
3a) + 3b): Non autorisé: voir commentaire BELGAQUA
3c) + 3d): AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
Protection admise par BELGAQUA
n.a.
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
2b): BA
3c) + 3d): EA
Commentaire BELGAQUA
• 3a) + 3b): cette application n'est pas autorisée car l'eau chaude sera utilisée pour des usages sanitaire
et/ou alimentaires (voir NBN (zie NBN EN 1717: 5.4.1.1).
• Les protections 1, 2 en 3 doivent être réalisées séparément.
• Il est recommandé de protéger la production d'eau chaude contre la surpression.

Editeur responsable: BELGAQUA

page 2 de 2
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-100-010

Humidificateurs d’air

CREATION
26/09/1985

Humidificateurs d’air

REVISION
01/06/2013

Description
- Appareil destiné à augmenter le degré d’humidité de l’air ambiant au moyen de ruissellement, de pulvérisation
ou d’évaporation sans réchauffage (basse pression) ou vibration.
- Humidification d’air moyennant de la vapeur.
Schéma de principe
Eau potable

Air humidifié

Air

Air humidifié

Eau potable

Analyse du risque
1. Avec réserve d’eau: siphonnage (cat. 5)
2. Sans réserve d’eau: siphonnage (cat. 2)
Mode de contamination
Siphonnage
Grille d’installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
P > atm

1

2

3
x(2)

4

5
x(1)

Protection selon NBN EN 1717
1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB
Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandé BELGAQUA
1. AB
2. EA
Commentaire BELGAQUA
n/a

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-100-020

Production de vapeur

CREATION
21/09/1984

Production de vapeur ou d’eau chaude sans
récupération de condensat (≤ 10 bar)

REVISION
01/06/2013

Description
Installation de production de vapeur ou d'eau chaude, dans laquelle les condensats ne sont pas récupérés, sous
des pressions inférieures ou égales à 10 bar.
Schéma de principe

Production de vapeur sans récupération des condensats

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (sans additif, cat. 2)
2. Siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 3)
3. Siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 4)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

x(1)

x(2)

x(3)

5

Protection suivant NBN EN 1717
1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-LB
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
3: AA-AB-AD-AF-BA
Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
1: EA
2: CA
3: BA
Commentaire BELGAQUA
- Les protections doivent toujours être protégées contre les températures excessives.
- Le risque lié à l'application en aval de la production de vapeur ou d'eau chaude peut rendre une
protection de niveau plus élevé nécessaire.
.
.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-100-030

Production de vapeur

CREATION
21/09/1984

Production de vapeur ou d'eau chaude sans
récupération de condensat (> 10 bar)

REVISION
01/06/2013

Description
Installation de production de vapeur ou d'eau chaude, dans laquelle les condensats ne sont pas récupérés, sous
des pressions supérieures à 10 bar.
Schéma de principe
Production de vapeur sans récupération des condensats

Analyse de risque
1. Siphonnage et/ou contre-pression (sans additif, cat. 2)
2. Siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 3)
3. Siphonnage et/ou contre-pression (avec additif cat. 4)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
p > atm

1

2

3

4

x(1)

x(2)

x(3)

5

Protection suivant NBN EN 1717
1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-LB
2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
3: AA-AB-AD-AF-BA
pour 1, 2 et 3: voir commentaire BELGAQUA
Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
AA-AB-AD
Commentaire BELGAQUA
Etant donné que seules les protections de la famille A sont en mesure de supporter des pressions
supérieures à 10 bar, la protection exigée est AA-AB-AD.
.

Editeur responsable: BELGAQUA
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-100-040

Production de vapeur

CREATION
21/09/1984

Production de vapeur ou d’eau chaude
avec récupération de condensat

REVISION
01/09/2007

Description
Installation de production de vapeur ou d'eau chaude, dans laquelle les condensats sont récupérés.
Schéma de principe
Production de vapeur avec récupération de condensat

Analyse de risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Matrice d'installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm

1

2

3

4

p > atm

5
x

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD
Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandée par BELGAQUA
n/a
Commentaire BELGAQUA
n/a

Editeur responsable: BELGAQUA

Page 1 of 1
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
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Page 90
POUR
USAGE NON
FEUILLE DE TRAVAIL
06-110-010

Dosage

CREATION
26/09/1985
Dosage d'additifs catégorie 3 ou 4
Répertoire 2015 - Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire
pour application non potables
REVISION

90

FEUILLE DE TRAVAIL: 01-011-001 • Dosage domestique
Description Dosage de produits de catégorie 4 pour applications non potables.
Appareils de dosage pour ajout d'additifs n'appartenant pas à la catégorie 5 dans lesquels l'eau traitée est utilisée
pour des applications non potables.
Description:

Appareil de dosage pour injection d’additifs n’appartenant pas à la catégorie 5, et dont
l’eau traitée est à usage non potable.

Schéma de principe

Schéma de principe:
Protection

Appareil de dosage
Analyse du risque

Analyse
du risque:
a) Siphonnage
et/ou contre-pression (cat. 3)

a) Siphonnage.
b) Siphonnage
et/ou contre-pression (cat. 4)
b) contre-pression.

Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression

Mode de contamination:
a) d’installation
Siphonnage.
Grille

b) Contre-pression.
Catégorie de fluide

Grille d’installation:
Pression
p = atm
P > atm

1

2

Pression
p = atm
p >1717
atm
Protection selon NBN EN

3

1

x(a)

4
Classe
des 5liquides
2
3
4
x(b)
x(a)
x(b)

5

a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
b) AA-AB-AD-AF-BA

Protection suivant NBN EN 1717:
Protection
admise par BELGAQUA
a : AA-AB-AD-AF-BA-DB-DC
n/a

b : AA-AB-AD-AF-BA

Protection minimale recommandé BELGAQUA

Protection
admise par Belgaqua:
a) CA
b) BA

Protection minimale recommandée Belgaqua:
Commentaire BELGAQUA
a : DB-DC
n/a

b : BA

Commentaire Belgaqua:
Si les
additifs employés
satisfont au critère LD 50 >200
Editeur
responsable:
BELGAQUA
Page 1mg/Kg
of 1 de poids corporel, les protecwww.belgaqua.be
tions suivantes sont également admises : a) : AC-AG-CA-DA-HA-HD-LB
b) : AC-AG-CA

PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Fontaine!et!étang!

0651205010*
CREATION!
?!
!

remplissage*et/ou*appoint*d'eau*dans*une*
fontaine*ou*un*étang*

REVISION!
!

Description!
Remplissage!ou!appoint!d'eau!d'une!fontaine!ou!un!étang!au!moyen!d'eau!potable.!!
!
Schéma*de*principe*

!

!
Analyse*de*risque*
Siphonnage!et/ou!contreHpression!(cat.!5)!
!
Mode*de*contamination*
!!Siphonnage!et/ou!contreHpression!!
*
Matrice*d'installation*
Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
!

3!
!
!

4!
!
!

5!
!
x!

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!AAHABHAD!(+!DC!si!p!=!atm)!
!!
Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!!!!!!!!!!!n.a.!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
Commentaire**BELGAQUA*
Dans!le!cas!où!la!conduite!d'alimentation!se!situant!en!amont!de!la!protection!traverse!de!contenu!de!
l'étang,!celleHci!ne!peut!pas!entrer!en!contact!avec!l'eau!de!l'étang.!Il!doit!donc!être!satisfait!à!la!condition!
de!double!paroi!pour!cette!partie!immergée.!
!
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-130-010

Système d’irrigation

CREATION
25/11/2002

Système d’irrigation de jardin enterré

REVISION
01/02/2017

Description
Système d’irrigation avec gicleur escamotable
Schéma de principe

ouvert

fermé

Eau potable

Eau potable

En état fermé le gicleur ouvert se trouve en-dessous du niveau de sol.
Analyse du risque
Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Grille d’installation
Catégorie de fluide
Pression
p = atm
P > atm

1

2

3

4

5
x

Protection selon NBN EN 1717
AA-AB-AD (+ DC si p = atm)
Protection admise par BELGAQUA
n/a
Protection minimale recommandé BELGAQUA
n/a
Commentaire BELGAQUA
n/a

Editeur responsable: BELGAQUA

Page 1 of 1
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-140-010

Appareils sanitaires

CREATION
21/12/2011

Installation manuelle de lutte contre l’incendie

REVISION
08/06/2016

Description
Installation de lutte contre l’incendie directement connect sur l’eau de la distribution publique.
Schéma de principe

Poteau d’incendie

1. Sans raccordement DSP pour alimentation d’appoint
2. Avec raccordement DSP pour alimentation d’appoint

Bouche d’incendie
Dévidoir

Raccordement DSP

Raccordement DSP

Analyse du risque
1: Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
2: Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Grille d’installation
Classe des liquides
Pression
p = atm
P > atm

1

2
x(1)

3

4

5
x(2)

Protection selon NBN EN 1717
1: AA AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB
2: AA-AB-AD
Protection admise par BELGAQUA
Protection minimale recommandé BELGAQUA
1: EA
Commentaire BELGAQUA
• Lorsque la bouche d’incendie est utilisée pour d’autres fins que la lutte contre l’incendie, la protection 1
doit être déterminée en fonction de cet usage spécifique.
• Les protections 1 et 2 doivent être placées au début de l’embranchement afin de prévenir le retour d’eau
stagnante.

Editeur responsable: BELGAQUA

Page 1 of 1
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-140-020

Appareils sanitaires

CREATION
21/12/2011

Installation automatique de lutte contre
l’incendie

REVISION
08/06/2016

Description
Dispositifs automatiques de lutte contre l’incendie raccordés directement au réseau de distribution d’eau (type
Sprinkler).
Schéma de principe

1. Sans raccordement DSP pour alimentation d’appoint
2. Avec raccordement DSP pour l’alimentation d’appoint

Installation automatique
de lutte contre l’incendie

Raccordement DSP

Analyse du risque
1a: Siphonnage ou contre-pression (cat. 2) et/ou air comprimé ≤ 1 bar
1b: Siphonnage ou contre-pression (cat. 4) et/ou air comprimé > 1 bar
1c: Siphonnage ou contre-pression (cat. 4)
1d: Siphonnage ou contre-pression (cat. 5) eau de deuxième circuit ou eau d’origine étrangère
2: Siphonnage ou contre-pression (cat. 5)
Mode de contamination
Siphonnage et/ou contre-pression
Grille d’installation
Classe des liquides
Pression
p = atm
P > atm

1

2

3

x(1a)

4

5

x(1b)(1c) x(1d)(2)
(1c)

Protection selon NBN EN 1717
1a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
1b et 1c: AA-AB-AD-AF-BA
1d et 2: AA-AB-AD
Protection admise par BELGAQUA
Protection minimale recommandé BELGAQUA
1a: EA
1b + 1c: BA

Editeur responsable: BELGAQUA

Page 1 of 2
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PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET
APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE
FEUILLE DE TRAVAIL
06-140-020
CREATION
21/12/2011
REVISION
08/06/2016

Appareils sanitaires

Installation automatique de lutte contre
l’incendie

Commentaire BELGAQUA
• Préalablement à l’installation ou la modification d’une installation automatique de lutte contre
l’incendie, l’abonné doit obtenir l’autorisation écrite du Service d’eau.
• Les protections 1 et 2 doivent être placées au début de l’embranchement afin de prévenir le retour d’eau
stagnante.

Editeur responsable: BELGAQUA

Page 2 of 2
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PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Installations!mobiles!

0651505010*
CREATION!
28/10/2015!
!

installations*mobiles**

REVISION!
!

Description!
Les Installations!mobiles!sont!des!installations!déplaçables!qui!sont!aménagées!temporairement!en!!vue!
d'applications!diverses!comme!(non!limitatif):!
• un!mélangeur!de!mortier!sur!un!chantier!
• un!appareil!de!pose!de!chape/isolation!
• un!forage!avec!bentonite!
• un!forage!souterrain!
• des!véhicules!de!lavage!de!voiries!
• des!machines!à!projeter!du!plâtre!
• des!véhicules!de!pompiers!
• des!véhicules!de!nettoyage!avec!réservoir!
• !…!!
Schéma*de*principe*

! installations!mobiles!!

Analyse*de*risque*
Siphonnage!et/ou!contreUpression!(cat.!5(*))!
Mode*de*contamination*
!!Siphonnage!et/ou!contreUpression!!
Matrice*d'installation*
Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
!

3!
!
!

4!
!
!

5!
!
x!

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!AAUABUAD!
!Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!!!!!!!!!!!Pour!les!Installations!mobiles!produites!avant!le!1!janvierr!2017!(à!attester),!une!protection!de!type!BA!!
!!!!!!!!!!!!est!tolérée!jusque!fin!2020.!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
Commentaire*BELGAQUA*
!•!Une!baraque!de!chantier,!un!sanitaire!mobile!,!des!baraques!et!attractions!foraines,!véhicules!de!!!
camping,!des!montages!dans!des!lieux!d'exposition!ne!sont!pas!couverts!par!la!présente!feuille!de!
travail.!Il!y!a!lieu!dans!ces!cas!de!consulter!les!feuilles!de!travail!des!appareils!qui!y!sont!installés.!
•!(*)!Cfr.!NBN!EN!1717!art.!7:!dans!les!cas!où!une!analyse!pour!un!appareil!non!domestique!n'est!pas!!!
possible,!une!surverse!de!type!AA,!AB!ou!AD!est!la!seule!protection!pouvant!être!utilisée..!
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!

Répertoire 2015 - Prescriptions techniques - Installations intérieures - Partie réglementaire
FEUILLE!DE!TRAVAIL!
Pompe!à!chaleur!

0651605010*
CREATION!
FEUILLE DE
TRAVAIL: 01-016-001 • Pompe à chaleur domestique
18/07/2012!
Production*d'eau*chaude*et/ou*chauffage*
REVISION!
Production
d’eau chaudecentral*au*moyen*d'une*pompe*à*chaleur*à*air*
et/ou CC par pompe à chaleur à air
!

!

Description:
Description!

Pompe à chaleur avec l’air comme source de chaleur.
!!Pompe!à!chaleur!avec!l'air!comme!source!de!chaleur.!

Schéma de principe:

radiateur/chauffage
par le sol

eau chaude sanitaire

A
I
R

post-chauffage

source

pompe à chaleur

I. circuit pompe à chaleur primaire
II. circuit pompe à chaleur secondaire
III. circuit gaz

1. remplissage circuit secondaire
2. alimentation circuit production d’eau chaude

Observation: pour postchauffage de la production d’eau chaude voir feuille de travail série 01-005

*
*
Analyse*de*risque*
!!!!!!!!!!!Le!circuit!primaire!de!la!pompe!à!chaleur!n'infuence!pas!la!catégorie!du!circuit!secondaire!(*).!
Analyse du risque:
!
Le circuit primaire de la pompe à chaleur n’influence pas la catégorie du circuit secondaire de
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
la pompe à chaleur(*).
!!!!!!!!!!!Le!feuilles!de!travail!06Q040Q020,!06Q050Q020,!06Q050Q030,!06Q050Q040!sont!d'applicationpour!déterminer!!!
!!!!!!!!!!!protections!1!et!2.!
!
Protection
suivant NBN EN 1717:
Commentaire*BELGAQUA*
Les feuilles de travail 01-004-002, 01-005-002, 01-005-003, 01-005-004 sont d’application pour
!,!!!!!!!!•!(*):!Une!pompe!à!chaleur!est!considérée!comme!une!entité!à!double!paroi!lorsqu'une!détection!de!fuite!!
(visuellle!ou!acoustique)!est!prévue!en!cas!de!défaillance.!
déterminer les protections 1 et 2.
•!Les!protections!1!et!2!doivent!être!installées!séparément!et!ne!peuvent!pas!être!remplacées!par!une!
protection!unique..!
Commentaire
Belgaqua:
•!Il!est!recommandé!de!protéger!la!production!d'eau!chaude!contre!la!surpression.!
• (*): une pompe à chaleur est considérée comme une unité à double paroi lorsqu’elle est
•!Lorsque!les!circuits!primaire!ou!secondaire!de!la!pompe!à!chaleur!sont!pourvus!d'un!échangeur!de!chaleur!
équipée d’une détection (visuelle ou acoustique)de fuite en cas de défaut.
supplémentaire,!une!analyse!de!risque!spécifique!doit!être!réalisée.!
• les protections 1 et 2 doivent être montées séparément et ne peuvent être remplacées par
!
une protection unique.
!
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!
• Il est conseillé de protéger la production d’eau chaude contre la surpression.

!

• Lorsque des échangeurs de chaleur complémentaires sont placés sur le circuit primaire ou
secondaire de la pompe à chaleur, une analyse de risque distincte doit être réalisée.
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FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Pompe!à!chaleur!

FEUILLE0651605020*
DE TRAVAIL: 01-016-002 • Pompe à chaleur domestique
CREATION!
Production*d'eau*chaude*et/ou*chauffage*
18/07/2012!
Production d’eau
chaude et/ou CC
par pompe à chaleur à système fermé
central*au*moyen*d'une*pompe*à*chaleur*à*
REVISION!
système*fermé*
01/06/2013!
!
Description:
Pompe à chaleur dont la source de chaleur est un système enterré ou un forage en
Description!
circuit fermé.
!!Pompe!à!chaleur!dont!la!source!de!chaleur!est!un!système!enterré!ou!un!forage!en!circuit!fermé.!
!

Schéma de principe:
radiateur/chauffage par
le sol
eau chaude sanitaire
T
E
R
R
E
source
circuit
fermé

post-chauffage

pompe à chaleur

I. circuit pompe à chaleur primaire
II. circuit pompe à chaleur secondaire
III. circuit gaz

1. remplissage circuit primaire
2. remplissage circuit secondaire
2. alimentation circuit production d’eau

*
*
Analyse*de*risque*
Analyse du risque:
!!!1a)!Echangeur!simple!paroi!entre!la!source!et!le!circuit!primaire!(I)!de!la!pompe!à!chaleur:!siphonnage!!!!!
1a) Echangeur simple paroi entre la source et le circuit primaire (I) pompe à chaleur:
et/ou!contreRpression !(cat.!3!(*))!
siphonnage et contre-pression (cat. 3 (*))
!!!1b)!Echangeur!simple!paroi!entre!la!source!et!le!circuit!primaire!(I)!de!la!pompe!à!chaleur:!siphonnage!
1b)
Echangeur
simple!(cat.!4!(*))!
paroi entre la source et le circuit primaire (I) pompe à chaleur:
!!!!!!!!!!et/ou!contreRpression
siphonnage et contre-pression (cat. 4 (*))
!!!1c)!Echangeur!simple!paroi!entre!la!source!et!le!circuit!primaire!(I)!de!la!pompe!à!chaleur:!siphonnage!
!!!!!!!!!!et/ou!contreRpression
1c) Echangeur simple!(cat.!5)!
paroi entre la source et le circuit primaire (I) pompe à chaleur:
!!!2.!Le!circuit!primaire!de!la!pompe!à!chaleur!n'influence!pas!la!catégorie!du!circuit!secondaire!de!la!!
siphonnage et contre-pression (cat. 5)
pompe!à!chaleur!(**)!
2. Le circuit primaire de la pompe à chaleur n’influence pas la catégorie du circuit
!!!2a)!Siphonnage!et/ou!contreRpression (eau!sans!additif!ou!avec!additifs!cat.!3)!
secondaire de la pompe à chaleur (**).
!!!2b)!Siphonnage!et/ou!contreRpression (cat.!4)!
2a) Siphonnage et contre-pression (eau sans additif ou avec additif cat. 3)
!!!3a)!Siphonnage!et/ou!contreRpression (cat.!2,!circuit!secondaire!!max.!cat.!3)!
2b) Siphonnage et contre-pression (eau avec additif cat. 4)
!!!3b)!Circuit!secondaire:!additifs!cat.!4!et!échanegur!de!chaleur!simple!paroi!(production!d'eau!chaude):!!
3a) Siphonnage et contre-pression (cat. 2, circuit secondaire max. cat. 3)
!!!!!!!!!!siphonnage!et/ou!contreRpression!(cat.!4)!
3b) Circuit secondaire avec additif cat. 4 et échangeur simple paroi
!!!3c)!Circuit!secondaire:!additifs!cat.!4!et!échanegur!de!chaleur!double!paroi!(production!d'eau!chaude):!!
!!!!!!!!!!siphonnage!et/ou!contreRpression!(cat.!2)!
(production d’eau chaude): siphonnage et contre-pression (cat. 4)
!
3c) Circuit secondaire avec additif cat. 4 et échangeur double paroi
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!

(production d’eau chaude): siphonnage et contre-pression (cat. 2)

(1/2)

PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Pompe!à!chaleur!

0651605020*
CREATION!
18/07/2012!
!

Production*d'eau*chaude*et/ou*chauffage*
central*au*moyen*d'une*pompe*à*chaleur*à*
système*fermé*

REVISION!
01/06/2013!

!
Mode*de*contaminationg*
!!Siphonnage!et/ou!contreRpression!!
Matrice*d'installation
Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
x(3a)(3c)!

3!
!
x(1a)(2a)!

4!
!
x(1b)(2b)(3b)!

5!
!
x(1c)!

*
Protection*suivant*NBN*EN*1717*
!!!!!!!!!!1a)!+!2a):!AARABRACRADRAFRAGRBARCA!
!!!!!!!!!!1b)!+!2b):!AARABRADRAFRBA!
!!!!!!!!!!1c):!AARABRAD!
!!!!!!!!!!3b):!Non!autorisé:!voir!commentaire!Belgaqua!
!!!!!!!!!!3a)!+!3c):!AARABRACRADRAFRAGRBARCAREARECRHARHDRLB
Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!!!!!!!!!1a)!+!2a):!CA!
!!!!!!!!!!1b)!+!2b):!BA!
!!!!!!!!!!3a)!+!3c):!EA!
!
***********Commentaire Belgaqua
!!!!!!!!!•!(*):!la!source!est!considérée!comme!cat.!3!ou!cat.!4!lorsqu'il!s'agit!d'un!circuit!fermé!avec!détection!
!!!!de!fuite!sur!le!circuit!primaire!(visuelle!ou!acoustique)!en!cas!de!défaillance.*
**•!(**):!Une!pompe!à!chaleur!est!considérée!comme!une!entité!à!double!paroi!lorsqu'une!détection!de!
fuite!(visuellle!ou!acoustique)!est!prévue!en!cas!de!défaillance.!
!!!!!!!!!•!3b):!Cette!application!n'est!pas!autorisée!car!l'eau!chaude!sera!utilisée!à!des!fins!sanitaires!et/ou!!!
!!!!!!!!!!!!alimentaires!(voir!NBN!EN!1717:!5.4.1.1).!
!!!!!!!!!•!Les!protections!1,!2!et!3!doivent!être!installées!séparément!et!ne!peuvent!pas!^tre!remplacées!par!une!!
!!!!!protection!unique.!
!!•!Il!est!recommandé!de!protéger!la!production!d'eau!chaude!contre!la!surpression.!
!!•!Lorsque!les!circuits!primaire!ou!secondaire!de!la!pompe!à!chaleur!sont!pourvus!d'un!échangeur!de!
chaleur!supplémentaire,!une!analyse!de!risque!spécifique!doit!être!réalisée.!
.!
!
!Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!2!de!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!

!
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FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Pompe!à!chaleur!

0651605030*

FEUILLECREATION!
DE TRAVAIL: 01-016-003
• Pompe à chaleur domestique
Production*d'eau*chaude*et/ou*chauffage*
18/07/2012!

central*au*moyen*d'une*pompe*à*chaleur*à*
Production d’eau
chaude et/ou CC
par pompe à chaleur à système ouvert
REVISION!
!

Description:
!

01/06/2013!

système*ouvert*

Pompe à chaleur dont la source de chaleur est un forage en circuit ouvert ou
Description!
ouverte.
!!Pompe!à!chaleur!dont!la!source!de!chaleur!est!un!forage!en!circuit!ouvert!ou!une!source!ouverte.!
!

une source

Schéma de principe:
radiateur/chauffage par
le sol
eau chaude sanitaire
T
E
R
R
E
source circuit
ouvert

post-chauffage

pompe à chaleur

I. circuit pompe à chaleur primaire
II. circuit pompe à chaleur secondaire
III. circuit gaz

1. remplissage circuit primaire
2. remplissage circuit secondaire
2. alimentation circuit production d’eau

!
!
Analyse*de*risque*
Analyse
du risque:
!!1.!Echangeur!simple!paroi!entre!la!source!et!le!circuit!primaire!(I)!de!la!pompe!à!chaleur:!siphonnage!!
!!!!!!!!!et/ou!contrePpression
(cat.!5)!
1) Echangeur simple
paroi entre la source et le circuit primaire (I) pompe à chaleur:
!!2.!Le!circuit!primaire!de!la!pompe!à!chaleur!n'influence!pas!la!catégorie!du!circuit!secondaire!de!la!!pompe!!
siphonnage et contre-pression (cat. 5)
!!!!!!!!!!à!chaleur!(*)!
2. Le circuit primaire de la pompe
à chaleur n’influence pas la catégorie du circuit
!!!2a)!Siphonnage!et/ou!contrePpression
(eau!sans!additif!ou!avec!additifs!cat.!3)!
secondaire de la pompe à(cat.!4)!
chaleur (**).
!!!2b)!Siphonnage!et/ou!contrePpression
!!!3a)!Siphonnage!et/ou!contrePpression
(cat.!2,!circuit!secondaire!!max.!cat.!3)!
2a) Siphonnage et contre-pression
(eau sans additif ou avec additif cat. 3)
!!!3b)!Circuit!secondaire:!additifs!cat.!4!et!échanegur!de!chaleur!simple!paroi!(production!d'eau!chaude):!!
2b) Siphonnage et contre-pression (eau avec additif cat. 4)
!!!!!!!!!!siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!4)!
3a) Siphonnage et contre-pression (cat. 2, circuit secondaire max. cat. 3)
!!!3c)!Circuit!secondaire:!additifs!cat.!4!et!échanegur!de!chaleur!double!paroi!(production!d'eau!chaude):!!
3b) Circuit secondaire avec additif cat. 4 et échangeur simple paroi
!!!!!!!!!!siphonnage!et/ou!contrePpression!(cat.!2)!!

(production d’eau chaude): siphonnage et contre-pression (cat. 4)
3c) Circuit secondaire avec additif cat. 4 et échangeur double paroi
Editeur!responsable:!BELGAQUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!page!1!de!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.belgaqua.be!
(production d’eau chaude): siphonnage et contre-pression (cat. 2)
!
!

!

PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Pompe!à!chaleur!

0651605030*
CREATION!
18/07/2012!
!

Production*d'eau*chaude*et/ou*chauffage*
central*au*moyen*d'une*pompe*à*chaleur*à*
système*ouvert*

REVISION!
01/06/2013!

!
Mode*de*contaminationg*
!!Siphonnage!et/ou!contrePpression!!
Matrice*d'installation
Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
x(3a)(3c)!

3!
!
x(2a)!

4!
!
x(2b)(3b)!

5!
!
x(1)!

*
Protection*suivant*NBN*EN*1717*
!!!!!!!!!!1:!AAPABPAD!
!!!!!!!!!!2a):!AAPABPACPADPAFPAGPBAPCA!
!!!!!!!!!!2b):!AAPABPADPAFPBA!
!!!!!!!!!!3b):!Non!autorisé:!voir!commentaire!Belgaqua!
!!!!!!!!!!3a)!+!3c):!AAPABPACPADPAFPAGPBAPCAPEAPECPHAPHDPLB
Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!!!!!!!!!2a):!CA!
!!!!!!!!!!2b):!BA!
!!!!!!!!!!3a)!+!3c):!EA!
!
Commentaire Belgaqua
!!•!(*):!Une!pompe!à!chaleur!est!considérée!comme!une!entité!à!double!paroi!lorsqu'une!détection!de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fuite!(visuellle!ou!acoustique)!est!prévue!en!cas!de!défaillance.
!!!!!!!!!•!3b):!Cette!application!n'est!pas!autorisée!car!l'eau!chaude!sera!utilisée!à!des!fins!sanitaires!et/ou!!!
!!!!!!!!!!!!alimentaires!(voir!NBN!EN!1717:!5.4.1.1).!
!!!!!!!!!•!Les!protections!1,!2!et!3!doivent!être!installées!séparément!et!ne!peuvent!pas!^tre!remplacées!par!une!!
!!!!!protection!unique.!
!!•!Il!est!recommandé!de!protéger!la!production!d'eau!chaude!contre!la!surpression.!
!!•!Lorsque!les!circuits!primaire!ou!secondaire!de!la!pompe!à!chaleur!sont!pourvus!d'un!échangeur!de!
chaleur!supplémentaire,!une!analyse!de!risque!spécifique!doit!être!réalisée.!
!
!
!
!
!
!
!
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PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Appareils!médicaux!

0651705030*
CREATION!
13/06/1986!
!

Lave5pannes*

REVISION!
01/04/2015!

Description!
Appareil!pour!la!nettoyage!automatique!ou!manuel!et!éventuellement!la!désinfection!de!pannes,!
!!!!!!!!!!urinaires,!de!flacons!et!bocaux,!sièges!d'aisance,!bassins!rénaux,!…!.!
!
Schéma*de*principe!
!
!
laveVpannes!
!
!
*
Analyse*de*risque*
!!Siphonnage!et/ou!contreVpression!(cat.!5)!
Mode*de*contamination*
!!Siphonnage!et/ou!contreVpression!!
!
Matrice*d'installation*
Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
!

3!
!
!

4!
!
!

5!
!
x!

!
!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!AAVABVAD!
!
Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
!
Commentaire*BELGAQUA*
!!•!Pour!le!nettoyage!manuel!à!l'aide!d'une!douchette!à!main,!voir!la!feuille!de!travail!FT!06V010V090.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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PRESCRIPTIONS*POUR*LA*PROTECTION*D'INSTALLATIONS*ET*APPAREILS*
POUR*USAGE*NON*DOMESTIQUE!
FEUILLE!DE!TRAVAIL!

Appareils!médicaux!

0651705040*
CREATION!
21/09/1984!
!

Unités*de*chirurgie*dentaire*

REVISION!
01/04/2015!

Description!
!!!!!!!!En!fonction!du!type!d'unité,!les!alimentations!en!eau!suivantes!peuvent!être!prévues:!
• un!point!de!puisage!pour!le!remplissage!du!gobelet!de!rinçage;!
• les!nettoyage!du!crachoir;!
• une!unité!d'instruments!dentaires.!
!
1!
Schéma*de*principe
gobelet!de!rinçage!
2!

crachoir!

3!

unité!d'instruments!

Analyse*de*risque*
!!!!!!!!!!1.!Siphonnage!(cat.!5)!
!!!!!!!!!!2.!Siphonnage!(cat.!5)!
!!!!!!!!!!3.!Siphonnage!et/ou!contreXpression!(cat.!5)!
Mode*de*contamination*
!!Siphonnage!et/ou!contreXpression!!
!
Matrice*d'installation*
Catégorie*de*fluide*
Pression!
p!=!atm!
p!>!atm!

1!
!
!

2!
!
!

3!
!
!

4!
!
!

5!
x(1)(2)!
x(3)!

!
Protection*suivant*NBN*EN*1717!
!!!!!!!!!!1+2:!AAXABXADXDC!
!!!!!!!!!!3:!AAXABXAD!
!
Protection*admise*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
Protection*minimale*recommandée*par*BELGAQUA*
!!n.a.!
!
Commentaire*BELGAQUA*
!!!!!!!!!•!Les!protections!des!diverses!composantes!d'une!unité!de!chirurgie!dentaire!peuvent!être!remplacées!
!!par!une!protection!centrale!couvrant!le!risque!le!plus!élevé!de!l'ensemble!de!l'unité!dentaire!
!•!Suivant!le!type!d'unité!de!chirurgie!dentaire,!certaines!des!fonctions!peuvent!être!alimentées!par!une!!
bouteille!fles!contenant!de!l'eau!physiologique.!Seules!les!fonctions!alimentées!par!un!raccordement!à!
l'eau!de!distribution!doivent!être!analysés!dans!ce!cas.!
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