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Remarques Générales : 

1/ 1ère couverture : Mettre un accent à FERME 
2/le Sommaire et les 10 Intercalaires seront en 200 Gr couché brillant BLANC. 
3/ La couleur des onglets sera du même bleu que le celui du titre et du bandeau de la 
tranche avec le chiffre en BLANC. 
4/ Le logo ANEXO sera répété au milieu et en bas (environ à 4 cm du bas de page) 
5/  La dimension du Sommaire et des Intercalaires sera un peu plus grand qu’une feuille A4 
pour qu’aucune feuille A4 que le client insère ne dépasse. 
6/ 2ème de couv : Analyse d’eau et contrôle P8 et 3ème de couverture : Logigramme de 
décision 
 
SOMMAIRE CARNET CIRCUIT FERME : Voir le sommaire ci-joint. Cette page n’aura pas 

d’onglet 

INTERCALLAIRE N°1 : CARNET CIRCUIT FERME  

VOTRE INSTALLATION  
(Circuit Fermé) 

1 Propriétaire de l'installation 
Au titre des ICPE, l'exploitant est en général le propriétaire de l'installation. 
Les différents propriétaires seront donc indiqués dans le carnet 
 
2 Entreprises intervenantes  
Inscrire le nom de chaque entreprise intervenante (maintenance habituelle, maintenance 
exceptionnelle, traitement d'eau,…) 
 
3 Identification du circuit fermé 
Y indiquer le nom du maître d'ouvrage et maître d'œuvre ainsi que toutes les modifications 
apportées à l'installation (augmentation du circuit, adjonction d'une nouvelle machine,…) 
 
4 Description du Circuit Fermé (1 fiche par CF) 
Indiquer les caractéristiques principales de chaque circuit. 
 
5 Fiche traitement d'eau 
Faire une nouvelle fiche en cas de modification du traitement d'eau (conserver les 
anciennes). 
 
 

INTERCALLAIRE N°2 : CARNET CIRCUIT FERME   

JOURNAUX de SUIVI et d’INTERVENTION 

1 Journal de Quart et des Interventions 
Cette « main courante » servira à renseigner toutes les actions effectuées à partir du 
compteur d’appoint  des Circuits Fermés jusqu’aux purges en passant par la salle des 
machines. Seuls, les domaines nécessitant une intervention seront reportés dans le Journal 
des « Actions à Mener ». 
 
2 Journal des Actions à Mener 
Cette « main courante » servira à renseigner toutes les actions à mener suite aux rondes de 
surveillance et aux interventions que les personnels de maintenance auront notifiées. 
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INTERCALLAIRE N°3 : CARNET CIRCUIT FERME   

RELEVES DES CONSOMMATIONS 

1 Relevés des Consommations d’eau 
Ce tableau devra comporter tous les relevés d’eau par compteur  
 
2 Relevés des Consommations de Produit de Traitement des Eaux 
Ce tableau devra comporter tous les relevés de consommation de tous les produits de 
traitement. Cela concernera les anti-tartres, les anti-corrosions, les biocides, les bio-
dispersant, les désinfectants, les détartrants, les nettoyants, etc. 
 
3 Relevés des Consommations de Sels pour adoucisseur  
Ce tableau devra comporter tous les relevés de consommation de sel si votre installation 
possède un ou plusieurs adoucisseurs servant à alimenter vos Circuits Fermés.  
 
4 Relevés des Consommations d’énergie 
Ce tableau devra comporter tous les relevés de consommation d’énergie.  
Nota : Il est possible de faire 1 tableau global des relevés par système de refroidissement. 
 

 

INTERCALLAIRE N°4 : CARNET CIRCUIT FERME  

ANALYSE DES EAUX  (Physico-chimiques et Bactériologiques) 

1 Analyses Physico-chimiques « complètes » de l’eau (modèle de BAE) 
Cette rubrique devra comporter tous les Bulletins d’analyses physico-chimiques de l’eau 
(BAE) effectués par votre maintenance, votre traiteur d’eau ou par un laboratoire extérieur: 

 Eau d’appoint (Eau brute, eau adoucie et mitigée : pH-TH-TA-TAC-Cl-Fer-
Conductivité) 

 Eau des Circuits Fermés (pH-TH-TA-TAC-Cl-Fer-Conductivité et résiduels produit) 
 

2 Analyses Physico-chimiques « partielles » de l’eau (modèle de BAE) 
Cette rubrique devra comporter tous les relevés d’analyses physico-chimiques de l’eau 
(BAE) effectués par votre maintenance : Au minimum les paramètres ci-dessous et une fois 
par semaine. 

 Eau Brute (pH-TH-Conductivité) 

 Eau Adoucie et mitigée (pH-TH-Conductivité) 

 Eau des Circuits Fermés (pH-TH-Conductivité) 
Les relevés d’analyses d’eau physico-chimiques partielles pourront apparaitre dans un 
tableau global figurant dans le chapitre 3 : Relevés des consommations.  
 
3 Analyses des Bactéries et de Rejet (modèle de BAE) 
Cette rubrique devra comporter tous les Bulletins d’analyses de recherche de Bactéries 
Totales et de rejets : 

 Eau d’appoint  

 Eau des Circuits Fermés (mensuel, Bimestriel, Trimestriel, Annuel selon votre 
programme) 

 Eau des Purges/Rejets (pH / DCO / MES / T°C / métaux lourds, …) 

 Autres analyses bactériologiques terrain (ex : flore totale toutes les semaines à tous 
les mois) 

 
4 Bilan annuel des analyses de Bactéries et de Rejets 
Document récapitulatif de toutes vos analyses bactériennes et de rejet 

http://www.anexo.fr/
http://www.dianexo.fr/
http://www.boutique.anexo.fr/
mailto:anexo@anexo.fr


INTERCALAIRE CARNET CIRCUIT FERME – ANEXO 

www.anexo.fr - www.dianexo.fr - www.boutique.anexo.fr - anexo@anexo.fr 
Tous nos Carnets Sanitaires TAR - ECS - PISCINES - Livret de Chaufferie et Carnet Circuits Fermés & STEP 

se mettent automatiquement à jour avec l’Application Comand’O 

 

INTERCALLAIRE N°5 : CARNET CIRCUIT FERME  

FICHES TECHNIQUES ET SECURITE 

1 Fiches de sécurité et Techniques des Produits de Traitement 

Cette rubrique devra comporter toutes les fiches de Sécurité et techniques des Produits de 

traitement utilisés au conditionnement des Circuits Fermés. Sachez que ces Fiches doivent 

aussi figurer auprès des bacs de dosage ainsi que dans le lieu de stockage des produits. 

 

2 Fiches Techniques du matériel et Certificats de contrôle 

Cette rubrique devra comporter toutes les fiches techniques, les modes d’emploi, etc, des 

matériels utilisés sur le Circuit Fermé (Disconnecteur, compteurs, filtre, adoucisseur, pompe 

doseuse, surpresseur, électrovanne de purge, matériel d’analyse d’eau, bac de rétention, 

etc)   

 

 

INTERCALLAIRE N°6 : CARNET CIRCUIT FERME  

PROCEDURES et PROTOCOLES 

1 Procédures en cas de présence de bactéries ou de mauvais résultats d’analyses.  

Cette rubrique devra comporter toutes les procédures à utiliser lorsque vous dépasser les 

seuils des paramètres à maintenir.  

 

2 Procédures de Nettoyage 

Cette rubrique devra comporter toutes les procédures de nettoyage, de désinfection, de 

détartrage et autres, concernant les Bacs de dosage, les adoucisseurs, les Circuits Fermés, 

etc.  

 

3 Logigramme de décisions à prendre en présence de mauvais résultats d’analyses 

Cet outil vous donne toutes les démarches à suivre en fonction des résultats de vos 

analyses d’eau. 

 

4 Protocoles de Traitement 

Vous consignerez ici la méthodologie quant au traitement des eaux que votre fournisseur 

vous a préconisé. 

 

INTERCALLAIRE N°7 : CARNET CIRCUIT FERME  

DIAGNOSTIC et ANALYSE DES RISQUES  

Un simple document qui reflète l’état de votre circuit fermé sous forme de tableau 

 

 Améliorations à apporter. 

 Liste des Anomalies 

 Bras morts 

 Planning des Travaux 

 Degré d’urgence 

 Etc, ….  
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INTERCALLAIRE N°8 : CARNET CIRCUIT FERME  

FORMATION des INTERVENANTS 

 

1 Justification de Formation  
Toutes les personnes faisant des travaux sur le Circuit Fermé doivent justifier de formations ou de 
qualifications selon la désignation de ceux-ci (électrique, soudures, etc) 
 
2 Plan de Prévention  
 
 

INTERCALLAIRE N°9 : CARNET CIRCUIT FERME  

 

FICHES A IMPRIMER 

 

1 Fiches de Prélèvements d’eau  
Toutes les personnes faisant des prélèvements doivent imprimer cette feuille et la renseigner puis la 
joindre au flacon d’échantillon d’eau à analyser 
 
2 Procédures de Prélèvement 
Tous les personnels faisant des prélèvements doivent suivre à la lettre ces procédures de prélèvement. 
Cela concerne aussi bien les analyses bactériologiques que physico-chimiques, etc. 
 
3 Plan de Situation des Circuits Fermés 
Ce plan, placé aussi dans le chapitre 7, doit figurer ici, afin de le remettre, à l’entrée de votre usine, à 
toutes les sociétés qui interviennent dans le périmètre. 
 
4 Schémas du Circuit Fermé et du traitement des eaux  
Nous retrouvons ici tous les schémas de principe de vos Circuits Fermés, des panoplies de plomberie 
du poste de traitement des eaux 
 

 

INTERCALLAIRE N°10 : CARNET CIRCUIT FERME  

 

REGLEMENTATION - DOSSIERS de DECLARATION – CONTRATS 

 

1 Dossier de Déclaration des Circuits Fermés (puissance, effluents et bruit)  
Cette rubrique comportera le dossier si vous êtes soumis à cette réglementation  
 
2 Les arrêtés ou décrets  (préfectures, DREAL, DSV, ministère, gouvernement, etc) 
Vous devrez faire figurer tous les décrets, arrêtés ou texte de lois qui sont parus ou paraissent au fur et 
à mesure du temps. 
 

3 Contrats ou Convention de Suivi 

Tous les contrats de maintenance que vous possédez avec vos intervenants doivent figurer dans ce 

chapitre 
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