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Principe

Procédés

Un disconnecteur est un dispositif de sécurité qui, en
cas d’inversion des conditions de pression, isole auto-
matiquement et sans énergie auxiliaire, le réseau de
distribution du circuit d’eau considéré comme utilisé
et le protège contre le risque de pollution par retour
d’eau (introduction de substances ou de fluides indési-
rables, voire toxiques ou contaminés par des germes
microbiens).

Domaines d’application
Tous réseaux publics et privés reliés au réseau public
d’eau potable

Contexte
Décret 2007-49 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la

consommation humaine.

L’article R1321-57 prévoit que tout propriétaire d’une installation raccordée au
réseau d’eau potable doit le protéger à hauteur des risques qu’il lui fait courir. En cas
de pollution du réseau d’eau potable, la responsabilité du propriétaire de l’installation
peut être recherchée.
L’article R1321-61 stipule que les dispositifs de protection équipant les installations
collectives de distribution doivent être vérifiés, entretenus et maintenus.

• Lors d’un retour d’eau, les clapets du disconnecteur se
ferment ; la pression n’existant plus, la soupape s’ouvre
et vidange la chambre intermédiaire.

• Lors d’une contre-pression, les deux clapets se fer-
ment, la soupape reste fermée. Si le clapet aval est
endommagé, la pression s’exerce sous la membrane et
la disconnection se produit.

Prestations SADE

• Etude

• Pose de disconnecteurs toutes marques

• Vérification et entretien (adaptation de la protection
au risque, conformité de l’installation …) de discon-
necteurs toutes marques

• Maintenance réglementaire de disconnecteurs toutes
marques

• Gestion administrative des contrats

Atouts de la SADE

• Equipes spécialisées, formées et habilitées

• Interventions sous des délais courts

• Equipements variés disponibles en stock

•Dotation en matériel spécifique de contrôle, régulière-
ment vérifié
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