Guide de manipulation sécuritaire des bornes-fontaines
Procédure pour l’ouverture d’une borne-fontaine





Enlever un bouchon;
Installer la vanne à glissière sur la prise et l’ouvrir légèrement;
Fermer ou resserrer les autres bouchons;
Utiliser la clé pour borne-fontaine et ouvrir lentement et entièrement la borne-fontaine dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre jusqu'à ce que le mouvement soit bloqué, puis refermé d’un demi-tour dans le sens des
aiguilles d’une montre afin de libérer la tension dans le mécanisme.

Il est très important que la borne-fontaine soit complètement ouverte.




Ensuite, ouvrir partiellement la vanne à glissière sur la prise afin de purger la rouille contenue dans le branchement
de la borne-fontaine (quelques secondes suffisent). Diriger le jet au besoin;
Fermer la vanne à glissière et raccorder le dispositif anti-retour et le boyau;
Contrôler l’alimentation en eau par l’ouverture et la fermeture de la vanne à glissière située sur la prise et non par
la fermeture partielle de la borne-fontaine. Éviter l’ouverture et la fermeture répétées de la borne-fontaine car
ces actions peuvent entraîner un bris de celle-ci ou du réseau d’aqueduc.

Procédure pour la fermeture d’une borne-fontaine












Fermer lentement la vanne à glissière sur la prise de la borne-fontaine;
Fermer le robinet à l’autre extrémité du boyau, débrancher le boyau et/ou sortir le boyau du contenant qui a été
rempli. Ensuite, défaire le boyau et le dispositif anti-refoulement de la vanne à glissière situé sur la prise;
Fermer lentement la borne-fontaine en utilisant la clé conçue à cet effet dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu'à ce que le mouvement de fermeture soit bloqué,
Ouvrir d’un demi-tour la borne-fontaine dans le sens contraire des aiguilles d’une montre afin de libérer la tension
dans le mécanisme;
Ouvrir la vanne à glissière située sur la prise;
Si la borne-fontaine ne cesse de couler, fermer la vanne à glissière et aviser la Ville de Laval dans les plus brefs
délais en composant le 311;
Dans le cas où il n’y aurait plus d’eau sortant de la borne-fontaine, enlever le robinet sur la prise;
Apposer la paume de la main pour couvrir la prise. Vous devez ressentir un phénomène d’aspiration (succion). Il
faut attendre que ce phénomène se soit dissipé avant de passer à l’autre étape;
En l’absence de ce phénomène d’aspiration, téléphone au 311 dans les plus brefs délais;
Apposer l’oreille sur la prise et écouter;
S’il n’y a pas de bruit de fuite (cillement), remettre le bouchon. Ne pas appliquer de graisse sur ce dernier.

Dans le cas où il y aurait un bruit de fuite, veuillez aviser la Ville de Laval dans les plus brefs délais en
composant le 311

vanne à glissière

clapet anti retour
mai 2017

