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DISCONNECTEURS CERTIFICATION 

 

Objectifs 
- vérifier, contrôler, entretenir les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable,  
- rédiger la fiche normalisée de maintenance. 
 

Public visé 
Techniciens de maintenance des sociétés de 
service, de l'industrie ou des collectivités, 
plombiers, fontainiers. 

Durée 
3 jours – 21 heures 

Niveau de connaissances préalables 
Niveau équivalent au CAP nécessaire. 

Professionnels en contact direct avec des 

partenaires en interne, en externe ; cadres et 

agents de maîtrise occupant une fonction de 

management. 

Participants : 8 maximum 

Intervenant 
Formateur expérimenté et diplômé 
 

Méthodes pédagogiques 
plateformes pédagogiques 
support de cours - videoprojecteur 

Modalités de contrôle préalable 
aucune 

Sanction fin de formation 
Examen pour obtenir la certification. Epreuves 
théoriques et pratiques Certificat de 
compétences professionnelles à la maintenance 
des ensembles de protection contre les retours 
d’eau. 

En 2022, 37 stagiaires formés sur cette formation. Taux de réussite : 95 %  

Taux de satisfaction global stagiaires 2022 : 99 % /  Taux abandon 2022 : 0% 

 Contenu de la formation 

Formation théorique 

• Etude théorique et démonstrations 

pratiques des dispositifs de protection 

contre les retours d’eau, 

• Etude visuelle et théorique du 

siphonnage et de la contre pression, 

• Phénomène de Venturi, 

• Notions de pertes de charge, 

• Etude d’installations à risques, 

• Réglementation et normalisation, 

• Etude et clarification des textes 

réglementaires en vigueur à appliquer, 

• Etude des catégories de fluides, 

• Notions sur la détermination de la 

protection adéquate. 

Formation pratique 

• Pratique sur disconnecteurs BA, 

• Approfondissement de la pratique du 

dépannage et de la fiche de 

maintenance, 

• Examen et délivrance de l’attestation de 

compétence (validité 3 ans). 

 

 


