
 

 

RAPPORT RIA 
 

NOM technicien :       Date :  

 
Etablissement :         Vérification annuelle  ☐ 
Contact :                           quinquennale  ☐ 
Téléphone :                 décennale  ☐ 
 
 
Information utiles :  
 N5 :    oui   ☐               non ☐ 
 
Caractéristique du réseau : Nombre de RIA composant l’installation 
Source d’alimentation     ☐   Eau de ville   ☐Réservoir + surpresseur  ☐Nourrice sprinklage 
 
 
Disconnecteur : Oui ☐  Non ☐    Vérifié : Oui ☐  Non ☐  Sans objet ☐ 
               
  
Test réseau :        Concluant      Echec      SO  
 
Mise en route du surpresseur :   Automatique  ☐  ☐  ☐ 
     Manuelle :    Pompe 1 ☐  ☐  ☐ 
            Pompe 2 ☐  ☐  ☐ 
 
 
Relevé de débit pression : 
RIA N° ………… (plus défavorisé) : ……….   ….. bars dynamique > ……. m3/heure (  …..   bars statiques)  
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 
 
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PIA ou RIA N°  : ………   Emplacement : ………….. 
Diamètre DN :  ……….  Longueur : ………  Marque : ……….  Année : ……… 
 
Type RIA :      ☐Fixe  ☐Pivot   ☐Armoire   Type diffuseur :  
 
Test RIA   :      
 
Vanne de contre barrage   ☐Oui  ☐Non 
Vanne de purge    ☐Oui  ☐Non  Bouchon : ☐oui  ☐non  
Axe entre 1.2m et 1.8m  ☐Oui  ☐Non  
Pivotement à 180°  ☐concluant ☐Echec ……………………………………………………………………………… 
Signalétique    ☐Oui  ☐Non 
Etat des tuyaux    ☐Bon  ☐Mauvais 
Test d’écoulement   ☐Concluant ☐Echec 
Présence de fuite   ☐Non  ☐Oui : au ……………………………………………………………………………… 
Présence mano   ☐Oui  ☐Non 
Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Conclusions :  
L’installation fonctionne -t-elle correctement : ☐OUI  ☐ NON    Registre signé :  ☐ OUI      ☐  NON  
 
ANOMALIES :         Un devis est-il nécessaire :   ☐   OUI          ☐    NON  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


