
02/07/2015 note de service 
                              Les douches municipal prêt pour l’hivers

La température des douches municipal pendant les périodes d’hivers sont pas comme 
il faut (souvent trop tiède par rapport a la température ambiante ) et le travail des 
opérateurs est un peut compliquer a cause de la stratégie que les responsable utilise 
→ Si l’eau est a la bonne température les gens reste trop longtemps (maximum 
réglementaire = 20 min __  temp réel toléré ~30min ) _____  Les opérateurs passent 
alors une partie de leur temp a se prendre la tète avec les usagers étant donner qu’il 
mettent ~5min  pour se déshabiller , 20 min pour se doucher  et ~5 min pour se 
rhabiller _total  30 min donc quelque fois quand il traînent un peut sous l’eau on 
arrive rapidement à 35mn voir 40 mn  . 

Le temp a récupérer c’est pendant que l’eau coule ,  une solution c’est de mètre a 
disposition des usager un régleur de température de l’eau pendant 15 mn a partir du 
moment ou l’eau commence a couler (la personne règle la température qui lui 
convient et au bout d’un quart d’heure l’eau chaude s’arrête de couler et la personne 
commence a s’habiller pour sortir . 

(quand l’opérateur place la personne elle active le système qui se met en marche dés 
que l’usager commence a faire couler l’eau chaude ) .
techniquement c’est avec l’instalation d’une electrovane pour chaque cabine et un 
minuteur _____ la réponse d’un technicien sur un forrum →
Il faut:
Une électrovanne placée sur le circuit d'eau chaude.
1 horloge journalière
1 télérupteur
1 relais ou contacteur adapté à l'électrovanne (si possible, fermée si pas de tension, ouverte si tension)
1 minuterie
1 bouton poussoir

Le télérupteur est branché en sortie sur le circuit de bouton poussoir, en entrée sur la minuterie.
Le circuit de bouton poussoir actionne la minuterie, qui elle excite la bobine la bobine du relais.
Le relais une fois fermé, permet d'ouvrir à fond l'électrovanne d'eau chaude.

Comment ça marche?
Appui sur le bouton.
Ca met en marche la minuterie
Le télérupteur a vu l'impulsion, il coupe la boucle bouton pour éviter un réenclenchement ultérieur.
La bobine du relais est excitée l'électrovanne s'ouvre.
Le temps de la minuterie est terminé, la bobine du relais n'est plus excitée, l'électrovanne se ferme, il n'y a plus d'eau chaude.

Mais à quoi sert l'horloge?
A réactiver le circuit bouton en positionnant le télérupteur correctement de façon automatique:
A 4heures du mat et 15 heures, l'horloge fonctionne une minute. Pourquoi deux fois?
Si le temps d'eau chaude est très bien réglé, on peut autoriser deux douches à un ado (sport, hormones, copines... etc...)
Et puis ça permet aux têtes en l'air qui aurait appuyé le matin sur le bouton, en oubliant d'aller sous la douche, de se rattraper le soir  

Je sais pas si c'est compréhensible.

Sinon, un ballon de 15litres, avec un économiseur dans le tuyau douche et un robinet thermostatique serait pas mal non plus.
Le problème est que souvent les tout petits ballons ne sont pas performants. 

 http://forums.futura-sciences.com/environnement-developpement-durable-
ecologie/129155-minuteur-douches.html 
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