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Avant de commencer … quelques mots sur notre entreprise 

1999 : Création BET & d’ingénierie en CVC 

2007 : Fabricant 

CONCEPTION 

FABRICATION  

COMMERCIALISATION DIRECTE 

ENTREPRISE FAMILIALE INDEPENDANTE 
35 ans d’expérience en Génie thermique, climatique et sanitaire 

www.ingenio.pro 

MATERIEL de TRAITEMENT d’EAU ECOLOGIQUE  

Désemboueurs, anticalcaires, décorrodeurs, purifieurs 

LOCAUX ET AGENCES 
1 agence en Bretagne 
1 agence + 2 ateliers de fabrication en Languedoc 
1 bureau d’études intégré 
1 laboratoire de Recherche/développement et essais 

FABRICATION FRANCAISE EN CIRCUITS COURTS 

+ 10 000 DESEMBOUEURS INSTALLES 



 
 

                             Que vaut la plus belle des 

                                                installations si sa qualité 
                                              d’eau est négligée ? 
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Objectif  

 
 
 
 

 
 

sensibiliser à l’importance  
de la qualité d’eau  
et à ses incidences  

sur le fonctionnement  
des installations de  

chauffage et d’eau glacée 
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Les réseaux de chauffage  

moyenne température < 110°C 

Les réseaux d’eau glacée  

à température positive 

 
                  installations concernées 
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L’eau est l’élément fondamental et majeur  

des réseaux de chauffage et d’eau glacée. 

  
De la qualité de cette eau va dépendre le bon ou le mauvais 
fonctionnement des installations thermiques. 

 

En France comme ailleurs, le traitement d’eau de ces installations 
techniques est quelquefois inadapté, souvent négligé voire totalement 
ignoré.  

 

Nombre de prescripteurs se contentent encore lors de la conception des 
dossiers d’appels d’offres de décrire en quelques lignes un simple 
traitement chimique ou un simple pot à boues.  

 

Enfin les ANALYSES D’EAU lorsqu’elles sont réalisées se limitent bien 
souvent aux seules mesures du PH et du fer dissous. 

  

 

 
       Introduction  
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L’EMBOUAGE  

LA CORROSION  

L’ENTARTRAGE  

L’ABRASION  

LE BIOFILM  

LA CATALYSE ET LE PITTING 

L’USURE NATURELLE  

 

 
Pathologie des réseaux 
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Les réseaux de chauffage et d’eau glacée sont de plus en plus confrontés à 
des problèmes de boues et de corrosion, phénomène souvent réduit au 
terme d’embouage, terme réducteur et limitatif. 
 

Il convient ainsi de dissocier diverses pathologies en plus de celle de l’embouage : 
 



L’embouage est caractérisé par la présence de dépôts 
ferreux et non ferreux, ainsi que d’agglomérat de type 
organiques et bactériens, circulant dans les conduites 
d’eau (chaude ou froide) des réseaux dits fermés 
(réseaux équipés de pompes). 

 

 
                  L’embouage - Définitions 

L’embouage est le terme générique pour définir la 
présence de boues ou de dépôts dans l’eau, ces boues 
peuvent être dissoutes dans l’eau et mises en 
circulation ou/et agglomérées. 
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La cause principale de l’embouage est  

la présence d’oxygène dans l’eau 

• Si l’oxygène n’est pas consommé dans l’eau ou s’il n’est pas 
piégé et évacué au moyen de dégazeurs et purgeurs d’air 
efficaces, il forme des oxydes qui corrodent les parois 
métalliques (conduites, échangeurs/parois d’échange, 
raccords et robinetterie). 

 

• D’autre part l’oxygène peut être libéré « depuis » les gaz 
dissous (air) dans l’eau suite à un changement des lois 
physiques (loi de Henry) : plus la température est basse  

      ou la pression est élevée, plus il y a de gaz dissous. 

 
                  L’embouage – Les causes 
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Les causes secondaires de l’embouage sont dues : 

 

À la présence de courants électriques « parasitaires » 
• à un défaut de mise à la terre et liaisons équipotentielles 

• à la multiplicité de métaux différents  

• à l’emploi de conduites du type électro-zingué 

• à une perturbation électromagnétique extérieure (faible 
distance d’un tableau électrique ou de moteurs sans 
protection spécifique) 

  

A la présence de bactéries 
• Dans eau de remplissage 

• Dans la calamine 

 

A un mauvais rinçage de l’installation 

A l’absence de vannes ou soupapes de réglage sur 
l’installation hydraulique 

 
                  L’embouage – Les causes 
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    Les autres causes de l’embouage    

 
                  L’embouage – Les causes 
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• Un vase d’expansion défectueux ou sous-dimensionné 
 

• Des variations de régime d’eau trop brusques ou trop importantes (en 
mode chaud) 

 

• Des variations de pression trop brusques ou trop importantes 
 

• La dégradation de produits chimiques de traitement initiaux (antigels, 
inhibiteurs, correctifs …) qui engendre une baisse du PH (acidification de 
l’eau) 

 

• Le vieillissement naturel des matériaux métalliques et de synthèse qui 
relarguent au fil des années des particules dans l’eau 

 

• Les vibrations engendrées par les pompes, moteurs et compresseurs 
(groupes froids, PAC ..) qui accentuent le décrochage de particules 

 

• Une mise à l’arrêt prolongée de l’installation après vidange de tout ou 
partie du volume d’eau qui conduit à laisser les surfaces internes des 
conduites métalliques à l’air libre entraînant une accélération de la 
corrosion par l’oxygène contenu dans l’air. 

  
 



Causes chimique de l’embouage  

 
                  L’embouage – Les causes 
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Certains éléments chimiques présents dans l’eau de 
remplissage génèrent : 

 

• Une accélération de la corrosion sur certains alliages 
d’aluminium (présence de chlore libre, de chlorures, de 
chloramines...) 

 

• Une réaction acide ou hautement alcaline (cas des bactéries 
générant de l’acide sulfurique) 

 
Séche-serviette corrodé (troué) 



Origine de l’embouage 
 

Il faut distinguer les dépôts initiaux et les boues générées une fois l’installation en 
fonctionnement. 
 

L’origine des dépôts initiaux est multiple.  
 

Les dépôts peuvent provenir : 
 

• des sels minéraux existants dans l'eau de remplissage  
 

• des pellicules d’oxydes de fer qui se forment à la surface des conduites au 
cours du laminage à chaud (dénommée calamine) et des micro-organismes 
associés de type ferrobactéries présents sous les dépôts 

 

• des gouttes de soudure intérieures aux conduites, des filaments de filasse au 
droit des raccords à visser lors de la mise en œuvre de l’installation. 

 

• des pollens, des bactéries et poussières éventuelles se trouvant à l’intérieur 
des tubes, robinetterie, raccords stockés et exposés longtemps à l’air libre. 

 
 

 
                  L’embouage – Les origines 
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                  L’embouage  

Ce qui ressemble à de l’embouage 

Certaines installations paraissent embouées : elles présentent des débits faibles sur tout ou 
partie des réseaux. 

 

Or dans certains cas, la baisse des débits hydrauliques n’est nullement engendrée par des 
boues, mais par un déséquilibrage hydraulique ou par des débris retrouvés dans les conduites 
qui obstruent les corps des vannes ou des échangeurs par exemple. 

 

 

Les débris peuvent être : 

• introduits par négligence ou par accident, tels que filasse, plastique, chiffons, voir des 
outils ou des vis ! 

 

 

Une analyse d’eau permet de valider le non embouage de l’installation :  
les paramètres physico-chimiques sont corrects malgré une baisse de débits. 

 

 



La corrosion résulte d’un processus d’ordre physico-chimique complexe 

entre le matériau et le milieu dans lequel il est soumis, dont l’eau pour ce qui 
nous concerne : les métaux sont instables en milieu aqueux 
 

La corrosion est un processus NATUREL puisque la transformation des métaux, 
dont l’acier, ne sont pas dans un état stable :  

les métaux sont conduits à revenir à leur état initial. 
 

Ainsi l’acier noir grâce à l’oxygène dissous ou libre, va opérer une conversion en 
rouille : phénomène d’oxydation. 

Le métal attaqué fonctionne comme  une anode (don d’électrons), 

les ions Oxygène et Hydrogène comme une cathode. 

 

 
La cause principale de la corrosion est la présence d’oxygène dissous ou à l’état 
libre dans l’eau (eau de remplissage/appoint et eau en circulation). 
 
Les causes secondaires de la corrosion sont principalement d’ordre chimique : 
o acide/basique 
o CO² 
o hydrogène … 

 

 
                  La corrosion - Définition 
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La corrosion galvanique 
 

Création de potentiel électrique en présence de 2 métaux de nature différente 
(bimétallisme)  qui conduit à l’altération de la matière : aléatoire (piqûres) ou 
homogène (plusieurs mètres de conduites impactées) : augmentation de la 
corrosion de l'alliage le moins noble et réduction de la corrosion de l'alliage le plus 
noble.  

 

 

 

 

  

La corrosion caverneuse 
  

Corrosion générée par la formation ou la présence d’eau stagnante au sein des 
raccords, les joints fibreux ou sous les dépôts sédimentés. 
Conséquence : acidification eau  
Épuisement O² = pile d’aération différentielle 

 La corrosion par piqures – « le pitting » 
  

Attaque localisée associée à une rupture du film Passif.  
Phénomène aléatoire provoqué par : 
o des piles catalytiques locales 
o des agents chimiques : chlorures, sulfures  
o Un manque ou défaut de passivation de la matière du tube 
o une quantité insuffisante d'inhibiteur de corrosion 

 
 
 

 
                  La corrosion – Causes et type 
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La corrosion acide 
 

Se produit généralement : 

• En présence d’un PH trop faible < 7 

• En présence de bactéries malgré un PH alcalin/basique 

• En présence d’inhibiteurs de corrosion instables  

• À la suite d’une opération de rinçage ou de désembouage chimique 

 
                  La corrosion – Causes et type 

  

La corrosion par vibration (ou contrainte physique) 
 

Phénomène rare. 
 

La vibration prolongée sur une installation hydraulique  peut conduire à une 
corrosion surfacique interne de la matière, par exemple entre : 
o une pompe et la conduite d’aspiration ou de refoulement 
o un groupe froid et les conduites de raccordement … 

 
 Les causes : 
o Absence ou défaut de plots antivibratiles : pompes, PAC, groupes froids, 

aérocondenseurs, TAR …. 
o Absence de manchons antivibratiles sur les pompes 

 
 
 



        L’ENTARTRAGE 

L’entartrage des réseaux hydrauliques fermés 
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Causes de l’entartrage 
  

La cause de l’entartrage est due à la présence d’un taux important de sels de calcium 
et de magnésium (calcaire) dans l’eau. 
  

L’entartrage des installations thermiques est une problématique peu 
courante au regard de l’embouage et de la corrosion. 
 
 

En effet dans un circuit fermé étanche la masse totale moléculaire des sels est 
toujours la même. 

 
 

 L’entartrage est donc amplifié dans le cas d’apports d’eau importants 
et réguliers : 
 

• En cas de fuites récurrentes ou continues dans l’installation 

• En cas de travaux à répétition nécessitant des remplissages d’eau dure de grand 
volume 

• En cas de soupapes de sécurité défaillantes 

• En cas de présence d’un vase d’expansion (ou bâche) ouvert de grande capacité 
avec bâche de remplissage automatique par exemple 

 

 
                  L’entartrage – Causes et origine 

copyright ingenio 2007-2018 



L’abrasion (et non érosion) est l’usure générée par le 
frottement de particules solides entre-elles ou par le 
frottement de particules sur une surface statique ou encore 
par des micro-bulles d’eau associées à de la silice à grande 
vitesse.  

 
 

  

Causes de l’abrasion 
 . 

oVitesse d’eau excessive 

o Raccords de mauvaise qualité 

oDéfaut d’homogénéisation de la matière 

o Présence d’un dépôt sédimenté ou d’une goutte de 
soudure au droit d’un raccord 

 
                  L’abrasion - Définition 
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Le biofilm est caractérisé par un 

ensemble de micro-organismes et de 
bactéries qui forme une barrière plus ou 
moins uniforme à la surface des matériaux en 
contact avec l’eau.  

 

Les organismes qui le composent sont 
généralement résistant aux produits 
désinfectants. 

 
                  Le biofilm - Définition 
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Effet du biofilm 

 
• La particularité du biofilm, de part sa consistance et son 

emplacement physique est de créer une barrière isolante entre 
l’eau et la matière existante (conduite hydraulique, foyer de 
chaudière, échangeur de chaleur …). 

 

• Selon l’état du biofilm la qualité de l’eau aura peu ou prou 
d’incidence sur la dégradation des surfaces internes.  

  

• Cet état physique ainsi que la composition chimique du biofilm 
comme de l’eau, explique parfois des micros corrosions aléatoires.   

 

 
                  Le biofilm - Définition 
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LES DESORDRES DES RESEAUX D’EAUX FERMES  

• DESORDRES DUS A UNE MAUVAISE QUALITE DE L’EAU 

• DESORDRES DUS A L’EMBOUAGE  

• DESORDRES DUS A LA CORROSION  

• DESORDRES DUS A L’ENTARTRAGE  

• DESORDRES DUS A LA VITESSE DE L’EAU  

• DESORDRES DUS AU PITTING  

• DESORDRES PAR TYPE DE MATERIEL  
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                  Désordres dus à une mauvaise qualité d’eau 

 

La qualité de l’eau doit rester le critère prioritaire pour les sociétés de maintenance 
comme pour les installateurs, les responsables des services techniques  

et bien sur les prescripteurs. 

Ce sont les analyses d’eau périodiques qui permettront d’avoir un suivi  

et une bonne « radiographie » de l’installation hydraulique . 

  

De la qualité de l’eau va dépendre : 
o La pérennité des équipements des installations thermiques 

o Les consommations en énergie (fuel, gaz, électricité, bois) 

o La périodicité des interventions en maintenance 

o Les relations avec les usagers 

o Les incidences sur les chaînes de production (secteur industriel) ou travaux de recherche … 

  

Sur ces cinq critères, quatre concerne l’aspect financier.  
Une dégradation de la qualité de l’eau peut avoir de fâcheuses conséquences selon les catégories 
de bâtiments traités.  



 

o Fragilisation des équipements de production de chaleur  et de froid 

o Dégradation de l’équilibre physico-chimique de l’eau 

o Difficulté de maintien en température des locaux en chaud ou en froid 

o Obstruction des corps de vannes, des émetteurs 
 

o usure prématurée des équipements  
 

o Risque de rupture ou fissure soudaine de réseaux hydrauliques 

o Micro fuites entraînant des appoints d’eau réguliers 
 

o Colmatage anormal des filtres à tamis 
 

o Encrassement des parois d’échanges  

o Bruit dans les réseaux hydrauliques et les émetteurs 

o Accroissement des interventions en maintenance 

 
                  Désordres dus à l’embouage et à la corrosion 

copyright ingenio 2007-2018 



 
                  Désordres dus à l’embouage et à la corrosion 
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o Fragilisation des équipements de production de chaleur : foyer de chaudière (différentiels 
thermiques entre la surface interne et la surface externe, risque de vaporisation et risque 
de fissuration des éléments), batterie condenseur (risque d’obturation et de micro 
perforation), échangeurs de chaleur tubulaires et à plaques 

o Dysfonctionnements des émetteurs (batteries CTA, ventilo et éjecto-convecteurs, 
radiateurs, planchers chauffants/rafraichissants) 

 

o Dégradation des pâles de pompes 

o Bruit dans les réseaux hydrauliques et les émetteurs 

o Amplification du déséquilibrage hydraulique (baisses de débits sur certains tronçons) 

o Augmentation des consommations en énergie (électricité, gaz, fuel) 

 

o Risque de colmatage des parois d’échange … 

o Accentuation des pannes et défauts de fonctionnement 

o Accroissement des interventions en maintenance corrective 

o inconfort des usagers avec risque de détérioration des relations 
clients/usagers/exploitants 

26 



Réduction de passage entre les plaques 
d ’échange 

Augmentation des vitesses 
d’eau et baisse des débits 

Baisse des transferts thermiques 

Réduction surfacique des conduites 
hydrauliques 

Accentuation des différentiels 
thermiques dans les foyers de chaudière 

Risque de fissurage des éléments 

Encrassage des échangeurs ECS  allongement des temps de 
réchauffage de l’ECS 

 
                  Désordres dus à l’entartrage 
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Accentuation de l’embouage 

Baisse des transferts thermiques 

Vitesse trop faible 

Accentuation de l’abrasion 

 Accentuation des phénomènes de cavitation 

Vitesse trop forte 

 
                  Désordres dus à la vitesse de l’eau 
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                  Désordres dus au pitting 
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Fuites aléatoires sur le réseau 

Intervention à répétition des services de maintenance 

Apports d’eau de remplissage  
 apport en oxygène dissous 
accentuation de l’embouage 

Travaux de réfection  
 surcoût financier 
Dégradation des relations avec le client 

Mise en danger du réseau hydraulique 

Sur le long terme = remplacement de tout ou partie des réseaux 



              DESORDRES PAR TYPE DE MATERIEL 

 

• Foyers de chaudière  

• Chillers  

• Echangeurs 

• Vase d’expansion 

• Tuyauteries  

• Batteries d’échanges  

• Emetteurs de chaleur – Corps de chauffe  
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              FOYERS DE CHAUDIERE 

 

CONSEQUENCES 
 

o variations localisées de température 
 

o dilatation entre les éléments (haut/bas et longitudinal) 
 

o Apparition de fissures ou de cassures 
 
o création de piles catalytiques selon nature des boues 

 
 

 

Accumulation de dépôts et de leur solidification dans le bas des foyers 

 
                  Désordres par type de matériel 
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              FOYERS DE CHAUDIERE 

CONSEQUENCES 

 
vitesse trop élevée + dépôts en suspension  
 ABRASION 
 
vitesse trop basse + dépôts en suspension  
 AGGLOMERATION/SEDIMENTATION DEPOTS 
 
 
 

 

vitesse de passage de l’eau dans le foyer 

 
                  Désordres par type de matériel 
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              CHILLERS – GROUPES FROIDS - AEROCONDENSEURS 

DESORDRES  
  ABRASION ECHANGEUR 
  FISSURE 
  ENCRASSAGE 
  CATALYSE ..  

 
                  Désordres par type de matériel 
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              ECHANGEURS A PLAQUES / BATTERIES D’ECHANGE 

EMBOUAGE = baisse débit 

ABRASION = fragilisation 

ENTARTARGE = baisse débit 

DELTA-T IMPORTANT 
 
BAISSE RENDEMENT 
 
SURCONSOMMATION 
EN ENERGIE 

RISQUE DE TRANSFERT/MELANGE 
EAU CHAUFFAGE VERS ECS 

 
                  Désordres par type de matériel 
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              POMPES - CIRCULATEURS 

ENCRASSAGE = baisse débit 

ABRASION = fragilisation 

ENTARTARGE = baisse débit 

BAISSE DE DEBIT / htm 

USURE des PALES 
RELARGAGE DE DEPOT METALLIQUE 

 
                  Désordres par type de matériel 
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              VASES D’EXPANSION FERMES 

 

Dégradation de la membrane 

durcissement 

Micro-perforation 

Fissures/éclatement 

 
                  Désordres par type de matériel 

copyright ingenio 2007-2018 

    Un sous dimensionnement du volume d’expansion entraîne : 
 

o une surpression d’eau lors de la mise en chauffe 
o l’ouverture intempestive des soupapes de sécurité 
o et donc un appoint en eau de remplissage avec réintroduction de gaz dissous 

 

Corrosion intérieure de la cuve 
détachement de matière véhiculé dans l’eau 



              VASES D’EXPANSION OUVERTS 

 
                  Désordres par type de matériel 
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Corrosion intérieure de la cuve 

détachement de matière véhiculé dans l’eau 



              TUYAUTERIES METALLIQUES ACIER NOIR ET INOX 

 

Embouage 

Baisse des débits 

 

Corrosion intérieure et abrasion 

Risque de fissures 

Bruit 

Véhiculage de dépôts 

Augmentation des pertes de charges 

 
                  Désordres par type de matériel 

copyright ingenio 2007-2018 



              TUYAUTERIES METALLIQUES CUIVRE 

 

Abrasion 

Arrachement/Destruction matière 

Risque de rupture 

Fragilisation des conduites 

 

Catalyse  

Piqûres – Micro fuites 

 
                  Désordres par type de matériel 
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RAPPEL : acier en AMONT – cuivre en AVAL 



 
                  Désordres par type de matériel 
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Durcissement du caoutchouc/EPDM 

A EVITER – OPTER POUR LE MULTICOUCHE ou CUIVRE 

Risque de rupture 

Dispersion des molécules  
synthétiques dans l’eau 

Encrassement des vannes 
motorisées terminales 

              TUYAUTERIES FLEXIBLES – tresse métallique/caoutchouc 



              RADIATEURS et EMETTEURS CHAUFFAGE 
 

Embouage 

Baisse des débits 

 

Corrosion intérieure 

Risque de micro-fissures 

Bruit 

INCONFORT DES USAGERS 

Différentiel de Température surfacique 

 
                  Désordres par type de matériel 
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              PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT 

 

Embouage 

Baisse des débits 

INCONFORT DES USAGERS 

Encrassement des vannes/clarinette 

Différentiel température ambiante 

 
                  Désordres par type de matériel 
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                  SYNTHESE 
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Embouage 
Corrosion 
Entartrage 

Biofilm 
Abrasion 
Catalyse 

DESORDRES  
MULTIPLES 

DYSFONCTIONNEMENT 
PARTIEL ou GENERAL 

ACCELERATION 
VIEILLISSEMENT 
 INSTALLATION 

AUGMENTATION 
INTERVENTION 
MAINTENANCE 

DEGRADATION 
EQUIPEMENTS 

PERTURBATION +  
BAISSE DEBITS 

INCONFORT DES USAGERS 

SURCONSOMMATION 
en ENERGIE 

DEGRADATION RELATIONNELLE CLIENT/MAITRE 
D’OUVRAGE/EXPLOITANT/INSTALLATEUR 

AUGMENTATION  
REJET CO² 



TRAITEMENT D’EAU, DESEMBOUAGE et DESEMBOUEURS 
DIFFERENCIATION ENTRE TRAITEMENT D’EAU, DESEMBOUAGE et DESEMBOUEURS 
  

LES TRAITEMENTS D’EAU CHIMIQUES  
 

LES METHODES DE DESEMBOUAGE  
DESEMBOUAGE PAR RINCAGE  

DESEMBOUAGE CHIMIQUE  

DESEMBOUAGE MECANIQUE  
 

LES DESEMBOUEURS  
POTS A BOUES ET DECANTEURS  

DESEMBOUEURS MAGNETIQUES  

DESEMBOUEURS CLARIFICATEURS  

DESEMBOUEURS A RESONANCE MAGNETIQUE VIBRATOIRE MOLECULAIRE  

 

 

 
                  TRAITEMENT D’EAU – DESEMBOUAGE - DESEMBOUEURS 
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              DIFFERENCIATION  traitement d’eau  / désembouage 

Le traitement d’eau sert à prévenir ou à régler l’apparition de boues 
au moyen d’injection dans l’eau d’un produit chimique spécifique 
(inhibiteur de corrosion, stabilisateur d’oxygène, correctif PH …). 

Le désembouage  (débouage/débourbage)  
est une opération physique opérée par un 
professionnel qui sert à nettoyer le réseau 
d’eau et faire disparaître les boues.  

Opération à renouveler périodiquement selon analyse d’eau 

 
                  Traitement d’eau, désembouage et désemboueurs 
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              TRAITEMENT D’EAU CHIMIQUE 

INCONVENIENT  : 
Dégradation dans le temps des 
molécules de certains produits + 
risque  acidification de l’eau.  

SECURITE  DES PERSONNES :  
Enfin la manutention de ces produits par les agents techniques nécessite des précautions pour leur santé.  

Plusieurs fabricants, conscients de ces enjeux, ont fait évoluer leur gamme  
vers des produits biodégradables. 

AVANTAGE : 
Solution peu onéreuse 
Mise en œuvre rapide 
Pas de coupure du réseau 
Mode PREVENTIF + CURATIF 
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SURDOSAGE   Epaississement film protecteur +  corrosion 
SOUS DOSAGE ADDITIFS     Micro corrosion ponctuelle 



 

Face à la demande d’installateurs et de services techniques soucieux de de la 
qualité des eaux de rejets, des fabricants innovent pour proposer des produits 
non nocifs et biodégradables : 
 

par exemple des inhibiteurs de corrosion à base de tanins purifiés ou de plantes 
pour protéger les boucles fermées. 

              PRODUITS DE TRAITEMENT D’EAU « ECOLOGIQUE » 
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              SYNTHESE METHODES DESEMBOUAGE  CHIMIQUE/MECANIQUE 

FAIBLE EMBOUAGE + 
AUCUNE BAISSE de 
DEBIT 

RINCAGE EAU CLAIRE 

FORT EMBOUAGE +  
BAISSE  de DEBIT 
SANS BOUES 
COLMATEES 

HYDRO-PNEUMATIQUE 

+ HYDRO-PNEUMATIQUE 

FORT EMBOUAGE +  
BAISSE  de DEBIT 
AVEC BOUES 
COLMATEES 

DESEMBOUANT préalable 
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INCONVENIENTS 
 

Arrêt installation 
Nécessite des vannes 
divisionnaires 
 

Temps main d’œuvre long  
et coûteux (rinçage 
boucle/boucle et 
émetteur/émetteur) 
 

Purges d’air minutieuses 
 

Fort apport de gaz dissous 
lors du remplissage 

AVANTAGE :  
Faible coût - Aucun produit chimique 

AVANTAGE 
 

Méthode fiable 

AVANTAGE 
 

Méthode fiable 
Décollage sédiments 



              LES DESEMBOUEURS 

POTS A BOUE / DECANTEURS 

DESEMBOUEURS MAGNETIQUES 

DESEMBOUEURS ECOLOGIQUES 

DESEMBOUEURS à RESONANCE 
MAGNETIQUE VIBRATOIRE MOLECULAIRE 
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              LES DESEMBOUEURS 

POTS A BOUE ET DECANTEURS 

Les pots à boue ou/et de décantation ont pour rôle de permettre la décantation des 
boues et des dépôts qui seront évacués au moyen de chasses d’eau périodiques en 
point bas.  
 

Ils peuvent être installés en débit total ou en dérivation sur le retour primaire. 
 

Ce ne sont pas à proprement parler des désemboueurs, leur rôle est de collecter 
les particules en suspension en vue de leur évacuation par ouverture manuelle ou 
automatisée d’une vanne de vidange. 
 

INCONVENIENT 
 

INTERVENTION REGULIERE en MAINTENANCE = chasse d’eau 
(sauf si vanne motorisée asservie à DeltaP ou horloge) 

AVANTAGE 
 

FAIBLE COUT + PIEGEAGE DES GROSSES PARTICULES 
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DESEMBOUEURS MAGNETIQUES 

Ils ont pour rôle de piéger les particules métalliques de type ferriques par aimantation.  
 
Cette captation magnétique n’agit que sur les dépôts de fer issus de la corrosion. Ils nécessitent 
une opération de maintenance régulière (chasse d’eau, ouverture du désemboueur, nettoyage des 
barreaux magnétiques ou remplacement de la « chaussette »). Les désemboueurs magnétiques 
sont généralement installés en by-pass avec adjonction d’un circulateur. 
 
Matériels robustes à action préventive et curative ils ont une action limitée : les particules de 
cuivre, d’aluminium ou de manganèse, tout comme les boues bactériennes et l’entartrage ne sont 
pas traités.  
 
Enfin l’évacuation continue du fer fragilise à terme l’installation puisque que c’est de la matière 
« enlevée ». 

 
                  Traitement d’eau, désembouage et désemboueurs 

copyright ingenio 2007-2018 

AVANTAGES 
 

MATERIEL FIABLE et ROBUSTE 
PIEGEAGE  PARTICULES FERRIQUES 

INCONVENIENTS 
 

PAS DE CAPTATION du CUIVRE, ALU, ZINC, MANGANESE…. 
PAS DE TRAITEMENT DES BACTERIES et MATIERES ORGANIQUES 
CONSOMMABLES 
INTERVENTION REGULIERE en MAINTENANCE 

INCONVENIENTS MAJEURS      traitement partiel de l’embouage 
             « enlèvement » de matière à l’installation 



DESEMBOUEURS  CLARIFICATEURS 

Depuis quelques années apparait sur le marché des vendeurs de 
clarificateurs/désemboueur dits écologiques.  
 
Il est difficile de définir ici les technologies proposées dont certains s’appuient sur 
des arguments pseudo-scientifiques (présence de cristaux, de pierres spécifiques, 
ampoules avec liquides et gemmes, éléments ENERGISANTS …) et mensongers 
(fonctionnement illimité, clarification de l’eau définitive …).  
 
Certaines technologies utilisent le magnétisme au moyen d’aimants seuls ??? 
Souvent coûteux avec une garantie limitée dans le temps, ils ont peu de références 
sur le territoire français.  
 
Enfin que penser des produits affichant une garantie de 2 ans asservie à une 
garantie de résultats de 6 mois ? 
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AVANTAGE 
 
TRAITEMENT SANS CHIMIE 

INCONVENIENTS 
 

EFFICACITE REDUITE DANS LE TEMPS 
APPARITION TRES RECENTE SUR LE MARCHE – PEU DE RECUL 
PAS DE FABRICATION FRANCAISE 
PEU DE REFERENCES NATIONALES 
GARANTIE de FONCTIONNEMENT LIMITEE 
COUT ELEVE 
PEU ou PAS DE CONNAISSANCES EN THERMIQUE DES VENDEURS 



DESEMBOUEURS à RESONANCE MAGNETIQUE VIBRATOIRE MOLECULAIRE 

Apparus officiellement en 2007 après 10 ans de recherche et de tests 
en laboratoire, ces désemboueurs fonctionnent sur des principes 
purement physiques au niveau atomique  (inversion de polarité des 
ions) associés à un vortex.  
 

Leur particularité : 
 

REFIXATION de la matière métallique de toute nature (fer sur fer, Alu 
sur Alu ….) 
Destruction des bactéries aérobies et anaérobies 
CREATION d’un microfilm protecteur 
NEUTRALISATION de la corrosion 
CLARIFICATION rapide de l’eau 
AMELIORATION des échanges thermiques. 
TRAITEMENT ECOLOGIQUE 
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LIMITE DE FONCTIONNEMENT 
-15°C < TEMPERATURE < 125°C 



DESEMBOUEURS à RESONANCE MAGNETIQUE VIBRATOIRE MOLECULAIRE 

PRINCIPAUX AVANTAGES  
 

TRAITEMENT des BOUES de toute nature : métallique (pulvérisation  
et refixation), organique et bactérienne (annihilation du pouvoir pathogène) 
 
TRAITEMENT ENTARTRAGE et CORROSION 
EFFET PREVENTIF, CURATIF et REMANENT 
 
Les désemboueurs ABC PROTECT à résonance magnétiques vibratoire agissent 
comme des REGULATEURS qui stabilisent l’équilibre physico-chimique l’eau.  
Ils sont généralement installés en débit total. 
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ARRET TOTAL DE LA CHIMIE 
NETTOYAGE et PROTECTION des ECHANGEURS et EMETTEURS 
 
GARANTIE DE RESULTATS DE 2 ANS 
GENERATION D’ECONOMIES EN ENERGIE 
 
LONGEVITE du MATERIEL (1er appareil testé au CNRS en 1999) 
FABRICATION FRANCAISE en circuit court 
 
NOMBREUSES REFERENCES NATIONALES 
CONCU PAR DES INGENIEURS THERMICIENS  



   Nous garantissons l’efficacité et les      

   résultats de nos désemboueurs 

 
Désemboueurs ABC PROTECT © d’ingénio 

Tertiaire 
Hôpitaux 

Sous-station - CTA 

industrie 

Copropriétés 

Eau glacée Chaufferies 

Avant 

Après 

ARRÊT DES PRODUITS 
CHIMIQUES 



 ANALYSES D’EAU – ROLE - IMPORTANCE 

PERMET de mesurer scientifiquement  
par un laboratoire agréé  l’état de 
la qualité de l’eau de l’installation 

ANALYSE EAU 
 =  

« RADIOGRAPHIE » INSTALLATION 

Périodicité = 1 fois/an minimum 

Nous vous indiquons les paramètres à faire analyser 
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ACIER, INOX, CUIVRE 7,5 < PH < 9,5 

ALUMINIUM 
6,5 < PH < 8,5 

FONTE PH > 7,5 

Nota : si PH < 7 eau acidifiante 

PH de l’EAU à respecter par MATIERE 
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RECOMMANDATION INGENIO – VALEURS LIMITES 

copyright ingenio 2007-2018 

Paramètres physico-chimiq.     

Conductivité µS/cm < 500 

Titre Alcalimétrique TA °F < 15 

Titre Alcal Complet TAC °F < 15 

Dureté Totale TH °F < 15 

Chlorures Cl mg/l < 20 

Calcium mg/l < 20 

Magnésium mg/l < 5 

Silicium total Si mg/l < 5 

Matière en Suspens. MES mg/l < 500 

Sels dissous mg/l < 200 

Métaux+composés apparent.     

Aluminium total Al mg/l < 1 

Cuivre total Cu mg/l < 1 

Fer dissous mg/l < 1 

Fer total mg/l < 5 

Manganèse total Mn mg/l < 1 

Molybdène total mg/l < 1 

Nickel total Ni mg/l < 1 

Zinc total Zn mg/l < 1 

Paramètres microbiologiq.     

spores micro-org anaéro SFR 100/ML < 10 
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STOCKAGE CONDUITES / TUYAUTERIES / ROBINETTERIE 

Bouchonnage des tuyauteries 
Stockées en extérieur 

Stockage robinetterie et raccords à 
l’abri (intempéries, poussières..) 

Bouchonnage des  raccordements 
entrée/sortie eau 

CHILLERS/ PAC / AEROCONDENSEURS /  
CTA/CHAUDIERE/ECHANGEUR 

STOCKAGE POMPES/ROBINETTERIE 

Désempoussièrage éventuel avant pose 

 REGLES DE L’ART A LA LIVRAISON DU MATERIEL 



              RINCAGE AVANT MISE EN SERVICE 
APRES LA MISE DU RESEAU SOUS PRESSION à 6 
bars pendant 24 heures 

REMPLISSAGE + RINCAGE SOIGNEUX à L’EAU CLAIRE  

PURGES METICULEUSES pendant plusieurs jours Émetteurs+Purgeurs manuels 

  ANALYSE EAU APRES MISE EN SERVICE 

PREVOIR ANALYSE D’EAU COMPLETE  2 MOIS après 

PUIS ANALYSE D’EAU ANNUELLE 
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textes de références : 
• Fascicule CC1 – Cahier des Clauses Techniques Générales – Commission Centrale des 

Marchés Publics 
• Cahier du CSTB n° 3114 : Pour préserver l’installation et lui conserver son rendement, 

il est fortement recommandé de prévoir, au dosage préconisé par le fournisseur, un 
produit inhibiteur de corrosion et d’entartrage, qui tienne compte de tous les métaux 
et matériaux constituants l’installation 

• Circulaire du 2 mars 1987 qui complète celle du 2 juillet 1985 : rappelle la liste des 
additifs pouvant être introduits dans les circuits de chauffage utilisés dans les 
traitements thermiques des eaux destinées à la consommation humaine pour les 
échangeurs à simple échange 

• DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation 
• Article 16.9 du Règlement sanitaire départemental repris par la circulaire du 26 avril 

1982 
• Code de la santé publique – Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments – 

Chapitre 1er : Eaux potables – Sous section 3 : Installations de production, de 
distribution et de conditionnement d’eau, partage des responsabilités et règles 
d’hygiène 

• NF EN 14336 : point 5.5 : les circuits doivent être nettoyés et rincés. Le nettoyage peut 
comprendre un nettoyage chimique 

        TEXTES REGLEMENTAIRES et RECOMMANDATIONS 
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SYNTHESE EMBOUAGE 

RECHERCHE des CAUSES ANALYSE D’EAU 

AMELIORATION 
TECHNIQUE 
 éventuelle 

Solution CHIMIQUE 
TRAITEMENT D’EAU 

approprié 

Solution PHYSIQUE 
DESEMBOUEUR 

en débit total ou partiel 

ANALYSE D’EAU ANALYSE D’EAU 
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Exemple de résolution de l’embouage 
avec désemboueur ABC PROTECT d’ingénio 
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SOLUTIONS INGENIO 

Septembre 2016 
 

Mise en place désemboueur ABC PROTECT  
en chaufferie (retour primaire) 

 
Par entreprise AZEOTROPE à COURNON D’AUVERGNE 

 
 
 
 
 

Abandon des inhibiteurs de corrosion 
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                  Exemple de résolution de l’embouage Département 63 
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                  Exemple de résolution de l’embouage Département 63 

Résultats analyses d’eau 
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                  Exemple de résolution de l’embouage Département 63 

Résultats analyses d’eau 
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  Références ingénio  
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            Merci à toutes et à tous 
 
 
 
 

ingenio@orange.fr 
www.ingenio.pro 
 

   
 

 
 

                           

            

614 Route de Metges 

30 440  SUMENE 

 

           4, Rue de la Pompe 

            22 000 GUINGAMP 
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