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PARTIE 6 TECHNIQUES SPECIALES - SANITAIRE… 

LOT 60 INSTALLATIONS SANITAIRES - ALIMENTATION EN EAU 
60.50.--. DISPOSITIFS ET ROBINETTERIE POUR L'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE 

60.58.00. DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA POLLUTION PAR RETOUR DE L’EAU POTABLE 

60.58.20. Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour / gén. Familie B 
suivant NBN EN 1717:2001  CALEFFI 

(53.9) Xa 

 

.10. DESCRIPTION 

.11. Définition : 

- Le disconnecteur est un dispositif de protection permettant d’empêcher que des eaux polluées ne refluent 
dans le réseau d’eau potable. 

.12. Les travaux comprennent : 

- Tous les travaux et fournitures nécessaires à un montage prêt à l'emploi au sein de l'installation 
de disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable type BA de marque Caleffi 
Série 57…. 

.13. Egalement compris dans le poste : 

- La vérification et le contrôle du bon fonctionnement de l'installation. 

- Un essai de pression après montage du système de canalisation. 

- Les adaptations et/ou modifications ou changements éventuels nécessaires jusqu'au parfait 
fonctionnement de l'installation. 

.14. Non compris dans le poste : 

#- … 

.15. Application et mise en œuvre : 

… 

.16. Remarque importante : 

Le dispositif est fourni prêt à l'emploi, complet. Sa pose, son raccordement et mise en 
fonctionnement sont particulièrement simples et rapides à réaliser 

… 
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60.58.21. Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour / Famille B - Type A 
suivant NBN EN 12729:2003  CALEFFI  Serie 574 - 575 

(53.9) Xa 

 

N° d'ordre  1 

Caleffi Série 574 - Disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable type BA, raccordements filetés 

#P1 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [½”] QF [pce] 

#P2 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [3/4”] QF [pce] 

#P3 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [1”] QF [pce] 

#P4 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [1 1/4”] QF [pce] 

#P5 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [1 1/2”] QF [pce] 

#P6 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [2”] QF [pce] 

 

N° d'ordre  2 

Caleffi Série 575 - Disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable type BA, raccordements à brides 

#P1 Disconnecteurs type BA [raccordements à brides] [DN 65] QF [pce] 

#P2 Disconnecteurs type BA [raccordements à brides] [DN 80] QF [pce] 

#P3 Disconnecteurs type BA [raccordements à brides] [DN 100] QF [pce] 

 

N° d'ordre.  3 

Caleffi 575000 - Malette de contrôle périodique avec appareil, manomètres et accessoires 

P1 Malette de contrôle périodique [575000] QF [pce] 

 

.20. CODE DE MESURAGE 

.21. Nature de l'entreprise : 

.21.50. Quantité présumée. [QP] 

.22. Mode de mesurage : 

.22.10. Unité de mesure : 

.22.16. Unités comptables ou statistiques : 

.22.16.10. Par pièce. [pce] 

● Disconnecteurs. 

● Coffret avec manomètres. 

.22.20. Conventions de mesurage : 

- Par composant de même nature. 

.30. MATERIAUX 

.30. Références de base générales : 

.30.30. Normes et autres documents techniques de référence : 

.30.32. Normes enregistrées : 

.30.32.30. ER3 Hygiène, santé, environnement : 

>NBN EN 1717:2001 - R - FR/EN/DE - Protection contre la 
pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et 
exigences générales des dispositifs de protection contre la 
pollution par retour = EN 1717:2000 [1e éd.] [ICS : 13.060.20 - 
91.140.60] 

>NBN EN 12729:2003 - R - FR/EN/DE - Dispositifs de 
protection contre la pollution par retour de l'eau potable - 
Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable - 
Famille B - Type A = EN 12729:2002 [1e éd.] [ICS : 13.060.20 
- 91.140.60] 

.32. Caractéristiques ou propriétés des disconnecteurs : 

.32.10. Description du composant : 

Disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, Famille B - Type A selon 
NBN EN 12729:2003 et NBN EN 1717:2001. 

.32.11. Principe de fonctionnement   

http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=NBN+EN+1717&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=0&i=&j=docnr&UIc=fr&k=0&y=&m=
http://shop.nbn.be/Search/SearchResults.aspx?a=NBN+EN+12729&b=&c=&d=&e=&f=&g=1&h=0&i=&j=docnr&UIc=fr&k=0&y=&m=
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- En conditions de débit correctes, les deux clapets sont ouverts, tandis que la pression dans la 
chambre intermédiaire, sous l’effet de la perte de charge causée par le clapet, est toujours 
inférieure à la pression d’entrée d’au moins 140 mbar. Dans la chambre de manœuvre, la 
pression est au contraire égale à celle de la zone en amont. Dans cette situation, sous l’action 
de la différence de pression qui agit sur le diaphragme, l’ensemble mobile, formé par le 
diaphragme, la tige et l’obturateur du dispositif, reçoit une poussée vers le bas supérieure à 
celle exercée en sens contraire par le ressort. Le dispositif de décharge est donc maintenu en 
position fermée. 

- Lorsqu'il n'y a pas de débit, les clapets antiretour sont fermés. Comme la pression dans la zone 
en amont, et donc aussi celle dans la chambre de manœuvre, est encore plus élevée d’au 
moins 140 mbar que celle dans la chambre intermédiaire, le dispositif de décharge reste fermé. 

- Lorsque la pression diminue en amont les deux clapets antiretour se ferment. Le dispositif de 
décharge s’ouvre dès que la différence de pression Δp, entre la zone en amont et la zone 
intermédiaire, en diminuant, atteint une valeur légèrement supérieure à 140 mbar. En effet, 
dans ces conditions, l’action exercée par la différence de pression Δp sur le diaphragme, 
devient plus faible que celle du ressort de rappel et, provoque en conséquence, l'ouverture du 
dispositif de décharge. La décharge continue jusqu’à ce que le corps du disconnecteur soit 
vide. Lorsque la situation redevient normale (pression amont supérieure à la pression aval), le 
dispositif de décharge se referme et le disconnecteur est à nouveau prêt à fonctionner. 

- Si la pression de la zone en aval augmente et dépasse la valeur de la pression en amont, le 
clapet se referme et empêche à l’eau déjà envoyée à l’usager de retourner dans le réseau 
d'eau. Si le clapet présente un léger défaut d’étanchéité ou, d’une façon générale, si le 
disconnecteur présente une quelconque avarie, ce dernier se charge d’interrompre 
(disconnexion) la connexion existante entre l’usager et le réseau d'eau. Le disconnecteur 
dispose en effet de toutes les caractéristiques de construction des appareils à action positive; il 
garantit dans toutes les situations, le maintien des meilleures conditions de sécurité. 

.32.12. Domaine d'application : 

Eau potable. 

.32.20. Caractéristiques de base : 

#.32.21. [fabricant] 

- Fournisseur : CALEFFI 

- Dénomination commerciale et type : #disconnecteur série 574 à raccordements filetés 
#disconnecteur série 575 à brides 

- Descripteur de code produit : … 

#.32.22. [neutre] [type 574 à raccordements filetés] 

- Type : à raccordements filetés 

- Raccordements filetés : #1/2” 
#3/4” 
#1” 
#1 1/4” 
#1 1/2” 
#2” M 

- Diamètre du corps et du couvercle du disconnecteur : [laiton] 
#1/2” 
#3/4” 
#1” 
#1 1/4” 
[bronze] 
#1 1/2” 
#2” 

- Matériau du corps et du couvercle du disconnecteur : #laiton anti-dézincification 
EN 12165 CW602N 
#bronze DIN 50930-6 RG5 Pb3 

- Matériau axes des clapets antiretour : acier inoxydable 

- Matériau siège vanne de décharge : #laiton anti-dézincification EN 12164 CW602N 
#acier inoxydable [1" à 2"] 

- Matériau ressorts : acier inoxydable 

- Matériau membrane : EPDM 

- Matériau joints : NBR 

- Matériau corps des vannes d'arrêt :  laiton EN 12165 CW617N, chromé 

- Matériau corps du filtre : bronze EN 1982 CB491K 

- Matériau cartouche de filtrage : acier inoxydable 

Tous les composants en élastomères sont agréés pour l'emploi d'eau potable. 



 

Copyright© Cobosystems 2012 C.d.Ch. Fabricant - Release 6 - 2012 2014 11 10  -  10:47 
 Caleffi SA v1b 2012 5/8 

#.32.22. [neutre] [type 575 à brides] 

- Type : à raccordements à brides 

- Matériau du corps et du couvercle du disconnecteur : bronze DIN 50930-6 RG5 Pb3 

- Matériau axes des clapets antiretour : acier inoxydable 

- Matériau siège vanne de décharge : acier inoxydable 

- Matériau ressorts : acier inoxydable 

- Matériau membrane : EPDM 

- Matériau joints : NBR 

- Matériau corps des vannes d'arrêt :  fonte EN 1563 EN GJS-400-15 peinte à la poudre d'époxy 

- Matériau corps du filtre : fonte EN 1561 EN GJL-250 peinte à la poudre d'époxy 

- Matériau cartouche de filtrage : acier inoxydable 

Tous les composants en élastomères sont agréés pour l'emploi d'eau potable. 

.32.24. Equipements : 

.32.24.20. Options possibles : 

Appareil de contrôle périodique : 

- Descripteur de code produit : 575000 

- Contenu : un manomètre pour la pression amont, un manomètre pour la 
pression aval, un manomètre pour la pression différentielle 

- Equipement : tuyaux flexibles, raccords utiles et différents accessoires pour le 
démontage de l'appareil 

.32.40. Caractéristiques descriptives : 

#.32.42. Propriétés dimensionnelles : [type 574 à raccordements filetés] [laiton] 

- Raccordements filetés : #1/2” 
#3/4” 
#1” 
#1 1/4” 

- Diamètre du corps et du couvercle du disconnecteur :  
#1/2” 
#3/4” 
#1” 
#1 1/4” 
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#.32.42. Propriétés dimensionnelles : [type 574 à raccordements filetés] [bronze] 

- Raccordements filetés : #1 1/2” 
#2” M 

- Diamètre du corps et du couvercle du disconnecteur :  
#1 1/2” 
#2” 

 
#.32.42. Propriétés dimensionnelles : [type 575 à raccordements à brides] 

- Diamètre du corps et du couvercle du disconnecteur : PN 10 
#DN 65 
#DN 80 
#DN 100 
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.32.50. Caractéristiques relatives aux prestations : 

- Pression d'exercice maximale : 10 bar 

- Température maximale du liquide : 65 °C 

.32.50. Autres caractéristiques : 

- Prises de pression : en amont, dans la chambre intermédiaire et en aval 

- Certification : KIWA, BELGAQUA, NF, UNI, DVGW, WRAS, AS, SVGW et 
ÖVGW 

.40. EXECUTION DES TRAVAUX 

.43. Mode de mise en œuvre : 

.43.10. Plan de détail : 

… 

.43.20. Montage et assemblage : 

Un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable doit être monté pour protéger le réseau 
public après le compteur d'eau à l'entrée du réseau; et pour protéger les distributions à usage 
sanitaire dans le réseau interne, à la limite des zones dans lesquelles une pollution peut se 
produire. 

Les groupes doivent être montés conformément aux directives du fabricant à un endroit accessible, 
dont les dimensions permettent d'éviter tout risque d'immersion causé par les inondations 
accidentelles. 
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PARTIE 6 TECHNIQUES SPECIALES - SANITAIRE… 

LOT 60 INSTALLATIONS SANITAIRES - ALIMENTATION EN EAU 

60.50.--. DISPOSITIFS ET ROBINETTERIE POUR L'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE 

60.58.00. DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA POLLUTION PAR RETOUR DE L’EAU 

POTABLE 

60.58.20. Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour / gén. Familie B 

suivant NBN EN 1717:2001  CALEFFI 
60.58.21. Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour / Famille B - Type A 

suivant NBN EN 12729:2003  CALEFFI  Serie 574 - 575 
N° d'ordre  1 

#P1 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [½”] QF [pce] 
#P2 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [3/4”] QF [pce] 
#P3 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [1”] QF [pce] 
#P4 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [1 1/4”] QF [pce] 
#P5 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [1 1/2”] QF [pce] 
#P6 Disconnecteurs type BA [raccordements filetés] [2”] QF [pce] 

N° d'ordre  2 
#P1 Disconnecteurs type BA [raccordements à brides] [DN 65] QF [pce] 
#P2 Disconnecteurs type BA [raccordements à brides] [DN 80] QF [pce] 
#P3 Disconnecteurs type BA [raccordements à brides] [DN 100] QF [pce] 

N° d'ordre.  3 
P1 Malette de contrôle périodique [575000] QF [pce] 

Postes Caleffi pour le métré 
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