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1 INTRODUCTION 

1.1 REMERCIEMENTS 

Cher client, nous vous remercions vivement d’avoir fait l’acquisition de 
ce produit MONECA™ SMART et souhaitons qu’il vous apporte 
satisfaction tout au long de sa durée vie. Avant d’entreprendre son 
installation et sa mise en service, nous vous engageons à lire 
attentivement l’intégralité de cette notice. 

 Cette notice fait partie intégrante du produit, 
 Après installation, remettre cette notice à l’exploitant ou au 

propriétaire du produit, 
 Conserver la notice pendant toute la durée de vie du produit, 
 Transmettre la notice à chaque exploitant ou propriétaire 

successif du produit.  

1.2 SYMBOLES UTILISES 

 
DANGER 

Signale un risque de situation dangereuse pouvant entrainer des 
blessures corporelles graves. 

 

 
AVESTISSEMENT 

Signale un risque de situation dangereuse pouvant entrainer des 
blessures corporelles légères. 

 

 
ATTENTION 

Signale un risque de dégâts matériels 

 

 
INFORMATION 

Signale une information importante. 

 

1.3 TERMINOLOGIE  

 MONECA™ SMART : Borne de puisage 
 MONETICARD WEB : Logiciel de gestion en ligne accessible 

sur le site www.smart-inside.com. L’utilisation détaillée de ce 
système est décrite dans la notice W17001. 

 MONETICARD PC : Logiciel de gestion traditionnel installé sur 
un ordinateur fixe ou portable. L’installation et l’usage détaillés 
de ce système sont décrits dans les notices W09020 et 
W17004. 

 Application MONECA™ : Application mobile de gestion 
simplifiée installée sur un smartphone sous Android®. 
L’installation et l’utilisation détaillées de ce système sont 
décrites dans la notice W16015. 

http://www.smart-inside.com/
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 Lecteur de badges : Equipement électronique, à connecter au 
port USB d’un ordinateur fixe ou portable, permettant la lecture 
et l’écriture de badges sans contact avec MONETICARD 
WEB ou MONETICARD PC. L’installation détaillée de cet 
équipement est décrite dans la notice W17002. 

1.4 HOMOLOGATIONS ET REGLEMENTATIONS 

1.4.1 Généralités 

Nos produits sont fabriqués dans le respect des exigences essentielles 
des différentes directives applicables pour assurer la sécurité et la santé 
des personnes, ils sont de ce fait livrés avec le marquage CE et tous les 
documents nécessaires. 
 
Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée dans 
les cas suivants : 

 La mise en place d’équipements électriques ou électroniques 
non homologués par BAYARD, 

 Le remplacement de composants ou l’utilisation de produits 
(graisse, colle, …) autres que par ceux recommandés dans le 
livret de pièces détachées édité par BAYARD. 

 
La qualité de nos produits étant notre priorité, nous cherchons en 
permanence à les améliorer. Nous nous réservons donc le droit, à tout 
moment, de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document. 

1.4.2 Déclaration UE de conformité simplifiée 

Le soussigné, BAYARD, déclare que le produit radioélectrique 
MONECA™ SMART est conforme aux  directives RTTE 1999/05/CE et 
Rohs 2014/65/UE. 
 
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le 
site internet de BAYARD  à l’adresse suivante : www.bayard.fr. 

1.4.3 Agrément eau potable 

 ACS n°16 ACC LY 207 
 WRAS n° 1806053 

1.4.4 Protection contre la pollution de l'eau potable (EN 1717) 

Conformément à la réglementation locale, une protection supplémentaire 
contre le retour d’eau peut être nécessaire en complément de ce produit. 
Le niveau de protection anti-pollution requis sera déterminé par une 
évaluation des risques spécifiques au site, par l’entreprise en charge 
d’effectuer l'installation. 

1.4.5 Autres homologations  

Le compteur est marqué CE pour sa conformité à la directive 
MID 2004/22/EC annexe MI-001. 
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1.4.6 Réglementation DEEE 

 
Il est strictement interdit de mettre en décharge ou d’incinérer les 
équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et 
accumulateurs contenus dans le produit. 
 
Le produit est soumis à la réglementation européenne des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En fin de vie de ce 
dernier ou d’un de ses composants, une séparation et une remise à un 
éco-organisme des équipements électriques et électroniques (EEE), et 
des piles et accumulateurs (PA) doit être mise en œuvre conformément 
aux réglementations européennes et locales. 

1.5 GARANTIE 

La garantie du fabricant du produit ne saurait être engagée dans les cas 
suivants : 

 Non-respect de la procédure installation, 
 Non-respect de la procédure de mise en service,  
 Utilisation autre que celle pour laquelle le produit est destiné, 
 Défaut ou insuffisance d’entretien, 
 Utilisation de pièces de rechange ou de produits d’entretien 

(graisse, colle, …) qui ne seraient pas d’origine, 
 Modification de composants mécaniques, hydrauliques, 

électriques ou électroniques sans l’accord préalable écrit des 
services techniques de BAYARD, 

 Tout acte de vandalisme ou de destruction mécanique. Il 
appartient à l’exploitant d’installer, ou de faire installer, le 
produit en un lieu approprié et notamment protégé contre les 
chocs par des véhicules. 

 

1.6 CONSIGNES DE SECURITE 

Pour toute intervention, respecter les consignes générales de sécurité : 
 Baliser le chantier,  
 Utiliser des gants, des lunettes et des chaussures de sécurité,  
 Employer les moyens de levage adaptés pour  déplacer et 

mettre en place le produit.  
 Toute intervention sur les équipements électriques et 

électroniques doit être réalisée par du personnel dûment 
qualifié. 

2 DESCRIPTION TECHNIQUE 

2.1 AVANTAGES 

 Distribution d’eau potable à grand débit 
 Usage professionnel 
 Accès sécurisé par badge sans contact 
 Métrologie par compteur homologué MID 
 Vanne à piston dont la fermeture est progressive pour limiter 

les coups de bélier 

INFORMATION 
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 Borne incongelable 
 Fonctionnement autonome sur pile 
 Protection sanitaire assurée par un clapet anti-retour 
 Enregistrement des données de puisage dans la mémoire du 

système électronique et en option sur une clé USB 
 Transfert des données de puisage par modem optionnel GSM 

ou  Sigfox™ pour une gestion web 
 Données de puisages utilisables pour la facturation en pré-

payement ou en post-payement 
 Simplicité d’utilisation et d’entretien 

2.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

La MONECA™ SMART est un distributeur automatique d’eau à grand 
débit alimenté par piles ce qui le rend autonome énergétiquement.  
 
L'introduction d'un badge sans contact au niveau du lecteur est suivie 
d’un processus de  vérification de l’autorisation par le système, puis 
donne accès à l'utilisateur au raccord hydraulique, à l’afficheur LCD et 
aux boutons de commande.  
 
L'appui sur le Bouton (+) conduit à l’ouverture de la vanne principale qui 
permet à l’eau de passer successivement dans le compteur d’eau 
homologué MID et dans le clapet anti-retour pour être ensuite délivrée à 
l’utilisateur par un raccord hydraulique adapté. La fermeture de la vanne 
se fait simplement en appuyant sur le Bouton (-). 
 
Les volumes d'eau mesurés par le compteur sont transmis en temps réel 
au module électronique de la borne grâce à un émetteur d’impulsion pour  
être décrédités du badge. Les données caractérisant chaque puisage 
sont enregistrées dans la mémoire du système électronique. Dans le cas 
où la borne est équipée d'un modem GSM ou Sigfox™, elles sont 
remontées périodiquement vers la plateforme web (www.smart-
indide.com) et accessible au moyen de MONETICARD WEB. 
 
La vanne principale est de type piston. La consigne d'ouverture 
déclenche l'ouverture de l'électrovanne 1 qui conduit au remplissage de 
la chambre et au déplacement de piston dans le sens de l'ouverture 
permettant à l’eau de s’écouler. Une fois la vanne en position ouverte et 
sans appui sur les boutons de commande le débit reste stable. La 
consigne de fermeture déclenche l'ouverture de l'électrovanne 2, la 
décharge de la chambre et le déplacement du piston dans le sens de la 
fermeture. La vitesse de fermeture est suffisamment lente de telle sorte 
que le réseau est protégé des coups de bélier. En position fermée, la 
colonne d’eau est vidangée pour protéger du gel les organes 
hydrauliques aériens. 
 
L’Application MONECA™ permet de se connecteur en Bluetooth® à la 
borne pour configurer les options particulières et pour effectuer les 
relèves dans le cas d’une borne non équipée de modem. 
 
Pour renforcer la sécurité des données, celles-ci peuvent être 
automatiquement dupliquées sur une clé USB optionnelle connectée en 
permanence au module électronique. 

Application 
MONECA™ 

MONECATM 
SMART 

MONETICARD 
WEB 
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2.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Général Pression de fonctionnement admissible (PFA)  10 bar 
Pression de fonctionnement minimum  1 bar 
Coefficient de débit Kv (débit sous un 1 bar de P) 25 m3/h 
Limiteur de débit intégré au clapet anti-retour 40 m3/h  (0/+ 20%) 
Raccordement au réseau Bride EN1092-2 / DN80 / PN10-16 
Raccordement client - Symétrique DN65 (NF E29-572) 

- Instantaneous (BS336) 
- Storz B-75 (DIN 14318) 
- SMS 63 (SMS 1158) 

Fluide Eau potable 
Hauteur de raccordement (HR) 1,0 m / 1.2 m / 1.5 m / 1.8 m 
Température extérieure de fonctionnement - 25°C à + 60°C 
Température extérieure de puisage - 10°C à + 60 °C 
Température de l’eau + 1°C à + 50°C 

Vanne principale Type  A piston 
Course  40 mm 
Electrovannes 6V, bistable, IP65  
Crépine amont Maille 2 mm 
Filtre en Y (circuit de commande) Maille 0.3 mm 

Compteur Diamètre Nominal DN50 
Type Woltman 
Classe d’exactitude (OIML R49-1) Classe 2 

 

Q1 : Débit minimum 0.32 m3/h 
Q2 : Débit de transition  0.51 m3/h 
Q3 : Débit permanent 40 m3/h 
Q4 : Débit de surcharge 50 m3/h 
Ratio Q3/Q1 (vertical) 100 

Marquage FP2E 
Emetteur 
d’impulsion 

Poids d’impulsion 10 L 
Durée de vie de l’émetteur d’impulsion ≥ 10 ans 

Clapet anti-retour Diamètre Nominal (bride amont) DN50 
Diamètre du siège 65 mm 
Pression d’ouverture P < 0.15 bar 
Etanchéité sous pression différentielle inverse ≤ 30 mmCE 
Mécanisme vérifiable Avec bouchon d’essai additionnel 

Module 
électronique 

Afficheur LCD rétroéclairé 
Firmware Version 1.09 
Lecteur RFID ISO 14443, Type A  
RFID – Fréquences / Puissance 13,56 MHz - 50 µW 
Bluetooth® 3.0 
Bluetooth® – Fréquences / Puissance 2,400/2,4835 GHz - 10 mW 
Indice de protection global IP67 
Indice de protection de la connectique IP67 

Pile principale Type Li-SoCl2 (Lithium-métal) 
Capacité 10,8V - 17Ah 
Autonomie (à +20°C) 3 ans (850 h de puisages ou 

15 000 puisages) 
Bouton Type Piézoélectrique 
Serrure 
électromagnétique 

Type  Maintien hors tension 
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Modem GSM 
(optionnel) 

Réseau GPRS/3G quadri-bande 
Fréquences / Puissances GSM 850/900 MHz - 2W 

DCS/PCS 1800/1900 MHz - 1W  
EDGE 850/900 MHz - 0.5W 
EDGE 1800/1900 MHz - 0.4 W 

Type carte SIM (hors fourniture) Mini (25x15) avec code PIN 
Indice de protection du boitier  IP67 
Type de pile Li-SoCl2 
Capacité de la pile 7,2V – 5,8Ah 
Autonomie (à +20°C, niveau réception 3/4) 3 ans 

Modem Sigfox™ 
(optionnel) 

Fréquences / Puissance 868.0/868.6 MHz - 25 mW 
Classe de certification Sigfox™ 1u 
Indice de protection du boitier IP67 
Type de pile Li-SoCl2 
Capacité de la pile 3,6V – 5,2Ah 
Autonomie (à +20°C) 3 ans 

Clé USB de 
sauvegarde 
(optionnelle) 

Capacité ≥ 2 Go 
Classe Industrielle 
Température de fonctionnement  -25°C à +60 °C 
Indice de protection du capuchon IP68 

Boitier de jonction 
(optionnel) 

Raccordement 1 Sortie Tout ou Rien 
Indice de protection du boitier IP67 

 

2.4 ETIQUETTE D’IDENTIFICATION 

 
 
 

 

MONECA SMART 
Code : 023160GS 

      

Date : 31/12/2016 
OF : F123456/002 

123456 - ITC1234  
DN80 PN10/16 PFA 10 bar 
TYPE 5P   

 

Rep. Description 

1 Logo du fabricant 

2 Logo CE et DEEE 

3 Numéro d’Instruction Technique spécifique 

4 DN (bride d’admission) 
5 Type 

6 Gamme produit 

7 Code produit 

8 Date de fabrication 

9 Numéro de fabrication 

10 PN (bride d’admission) 
11 Pression de Fonctionnement Admissible 

 
  

[4] 
[5] 

[6] 

[7] 
[8] 
[9] 

[11] 

[1] 

[2] 

[3] [10] 
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2.5 DIMENSIONS ET POIDS 

 
 

HR 
(en m) 

Poids  
(en kg) 

Poids emballé  
(en kg) 

Dimensions emballé (L x l x h) 
(en mm) 

1.00 112 176 2280 x 540 x 590 

1.20 119 195 2480 x 540 x 590 

1.50 129 212 2780 x 540 x 590 

1.80 139 229 3080 x 540 x 590 

 
  

H
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2.6 PRINCIPAUX COMPOSANTS 

 
  

Rep. Composants 

1 Coffre arrière 
2 Module électronique 
3 Clapet d’entrée d’air 
4 Clapet anti-retour 
5 Porte de coffre 
6 Serrure électromagnétique 
7 Manchette 
8 Boitier de jonction (optionnel) 
9 Compteur 

10 Emetteur d’impulsions 
11 Coffre avant 
12 Drain de coffre 
13 Sous-ensemble cartouche hydraulique 
14 Sous-ensemble colonne enterrée 
15 Electrovanne 
16 Vanne à piston 
17 Boite à clapet 
18 Crépine d’entrée 
19 Coude à patin DN80 
20 Boutons de commande 
21 Clé USB (optionnelle) 
22 Pile principale 
23 Modem GSM ou Sigfox™ (optionnel) 
24 Drainkit universel 

[1] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[16] 

[19] 

[18] 

[20] 

[21] 

[22] 

[23] 

[2] 

[13] 

[14] 

[3] 

[17] 

Vue arrière, sans le 
coffre arrière 

Vue de coté, en coupe 

[12] 

[24] 
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1.5 

1.2 

1.4 
1.3 

1.1 

1.15 

1.10 1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.17 

1.20 

1.16 

1.18 

1.19 

 

H
16

00
7(

C
) 

2.7 SCHEMA HYDRAULIQUE 

Rep. Désignation 
1.1 Sous-ensemble cartouche hydraulique 
1.2 Crépine d’entrée, maille 2.00 mm 
1.3 Sous-ensemble vanne principale 
1.4 Distributeur  
1.5 Piston  
1.6 Tube flexible, bleu 
1.7 Filtre en Y, maille 0.30 mm 
1.8 Tube flexible, bleu 
1.9 Electrovanne 1, type bi-stable 
1.10 Tube flexible, bleu 
1.11 Tube flexible, noir 
1.12 Electrovanne 2, type bi-stable 
1.13 Tube flexible, noir 
1.14 Sous-ensemble hydraulique hors sol 
1.15 Compteur Woltman DN50 
1.16 Sous-ensemble clapet anti-retour 
1.17 Limiteur de débit 
1.18 Clapet anti-retour 
1.19 Raccord hydraulique 
1.20 Clapet d’entrée d’air 
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2.8 ARCHITECTURE DU SYSTEME 
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2.9 MODULE ELECTRONIQUE 

2.9.1 Entrées / Sorties 

 

Marquage 
Equipement / 

Fonction 
Type / Connexion 

EV1 Electrovanne 1 Cordon avec gros 
connecteur bleu 3 points 

EV2 Electrovanne 2 Cordon avec gros 
connecteur noir 3 points 

LOCK Serrure 
électromagnétique 

Cordon avec petit 
connecteur vert 3 points 

METER Compteur d’eau Cordon avec petit 
connecteur bleu 3 points 

SWITCH + Bouton (+) Cordon avec petit 
connecteur noir 3 points 

SWITCH - Bouton (-) Cordon avec petit 
connecteur noir 3 points 

BATTERY Pile Cordon avec petit 
connecteur rouge 4 points 

USB Port USB Prise USB femelle 

MODEM Port Modem Prise M16 femelle 

IN/OUT Port Entrées/Sorties Prise M16 femelle 

 

2.9.2 Afficheur LCD 

 
Rep. Indication 

[1] Bargraphe et Boutons (+) et (-) 
[2] Afficheur texte 
[3] Indicateur de plage horaire 
[4] Niveau de la pile 
[5] Défaut 
[6] USB  
[7] Bluetooth® 
[8] Sigfox™ 
[9] GSM (GPRS/3G) 
[10] Unité de volume  
[11] Entrées / sorties  

 
  

[3] 

[5] 
[6] 
[7] 

[10] 
[11] 

[9] 
[8] 

[1] 

[2] 

[4] 

E
le

c.
 ID

 : 
12

34
6 

Face avant 

Face arrière 
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3 INSTALLATION 

3.1 RECOMMANDATIONS 

 
Le choix du lieu d’installation de la borne est un critère important pour 
assurer son bon fonctionnement dans le temps, ainsi que la satisfaction 
des usagers et des riverains. 
 
Ne pas installer la borne à proximité de zones où une stagnation d'eau 
est possible au-dessus du coude à patin (nappes peu profondes, 
proximité de fossés, …). 
 
Il est souhaitable de ne pas prévoir l’installation : 

 A proximité immédiate de logements d’habitation (nuisances 
sonores dues aux camions venant se ravitailler en eau, …), 

 Dans une zone urbaine passante (piétons, trafic routier, …), 
 Dans un terrain présentant une forte concentration de racines 

d’arbres (bois, haies, …), 
 A proximité de lignes à haute tension ou d’émetteur radio de 

forte puissance (risque de perturbations électromagnétiques).  
 
Il est préférable de prévoir l’installation : 

 Dans un lieu permettant la manœuvre et le stationnement des 
camions sans gêne pour la circulation et les piétons. 

 

  
Pour protéger la borne contre les chocs des véhicules, il est recommandé 
d’installer une protection type barrière autour du produit. 

3.2 STOCKAGE ET MANUTENTION 

Stocker la borne emballée dans sa caisse bois dans un local à l’abri de 
l’humidité et des intempéries, et la manipuler avec soin avec des 
accessoires de levage adaptés (chariot élévateur, élingues). 
 
Pour sortir la borne de la caisse et la mettre en place, il est nécessaire 
d’employer des élingues en textile fixées aux 2 pattes de manutention en 
acier placés sur les côtés de la borne. La longueur minimale 
recommandée pour les élingues est de 1.2 m. 

 

 
Avant de remblayer le trou, assurez-vous d’avoir retiré les 2 pattes de 
manutention fixées avec des vis à tête hexagonale. 
  

ATTENTION 

INFORMATION 
 

AVERTISSEMENT 

L 
≥ 

1.
2 

m
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3.3 PROCEDURE DE POSE 

 
Avant de raccorder la borne au réseau, la conduite doit être rincée 
soigneusement afin d’éviter des dégâts pouvant être causés par des 
débris résiduels présents dans la canalisation. 
Une attention particulière devra être apportée aux drainages en cas de 
terrains peu perméables (sols argileux, ...) et dans les régions fortement 
arrosées par les pluies. 
Un essai d’étanchéité avant remblayage est requis, d’autant plus si le 
réglage usine du coude a été modifié. 
Ne jamais installer de vanne de sectionnement en aval du raccord 
hydraulique de sortie pour contrôler l’écoulement du fluide, ceci 
entrainerait un vieillissement accéléré de l’hydraulique de la borne et 
invaliderait la garantie.  
 

 
Le schéma de pose est présenté page suivante. 
 

 La borne [1] doit être posée verticalement et isolée par une 
vanne de sectionnement [4] à l’amont, 

 Le coude à patin à brides tournantes [1.5] permet de raccorder 
la borne quelle que soit l’orientation de l’arrivée d’eau.  Il est 
conseillé de ne pas positionner la vanne de sectionnement [4] 
avec sa bouche à clé [6] à proximité et face au raccord 
hydraulique de sortie [1.1], 

 Un dispositif de drainage des écoulements doit être prévu en 
[B] : zone d’évacuation des eaux de la vidange principale [1.4] 
et autour du coude à patin [1.5] et en [C] : autour de la sortie du 
tube de drainage du coffre [1.3]. Il sera constitué, par exemple, 
d’un amas de pierres sèches d’un volume de 200 litres 
minimum, de granulométrie au moins égale à 30 mm, ne 
comportant aucune particule fine, protégé par un géotextile 
empêchant toute pénétration de racine, 

 La mise en place du Drainkit universel [1.3] autour du coude à 
patin [1.5] ne remplace pas la mise en œuvre du système de 
drainage traditionnel au moyen de pierres sèches décrit ci-
dessus, 

 Avant de remblayer le trou avec la terre [D], effectuer un essai 
d’étanchéité et vérifier que la hauteur de couverture de la 
conduite (cote HR) est bien compatible avec celle de la borne. 
Le cas échéant, mettre en place un système de mise à niveau 
(esse de réglage [2] ou autre), 

 Retirer les 2 pattes de manutention en acier (voir §3.2), 
 La mise en place d’un système de protection de la borne vis-à-

vis des véhicules (barrières métalliques, plots de béton, …) est 
vivement conseillée, 

 Après la pose, laisser en place la chaussette textile pour 
protéger le coffre jusqu’à la mise en service, 

 Remettre la présente notice à l’exploitant de la borne. 
 En cas de raccordement de la borne à un accessoire externe 

(hors fourniture BAYARD) nécessitant l’utilisation de la Sortie 
Tout ou Rien par l’intermédiaire du boitier de jonction 
(optionnel) se référer au §5.3.2 pour le passage du câble 
externe.  

ATTENTION 

INFORMATION 
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Rep. Description 

1 Borne de puisage DN80 
1.1 Raccord hydraulique de sortie 
1.2 Platine de fixation en fonte 
1.3 Tube de drainage coffre 
1.4 Zone d’évacuation des eaux de la vidange principale 
1.5 Coude à patin 
1.6 Drainkit universel 
2 Esse de réglage DN80 
3 Adaptateur à bride DN80 
4 Vanne de sectionnement 
5 Tube allonge 
6 Bouche à clé 
A Massif béton sous coude à patin 
B Drain en pierres sèches (200L) 
C Drain en pierres sèches 
D Terre 
E Socle béton sous platine fonte (500x500) 
F Revêtement de surface 

[1.1] 

[5] 

[4] 

[6] 

[3] 

[2] 

H
R

 

[1] 

[1.4] 

[1.5] 

[1.3] 

[E] 

[C] 

[A] 

[B] 

[1.2] 

15
 c

m
 m

in
i 

[F] [D] 

[1.6] 
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4 FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 

4.1 ETATS DE LA BORNE 

Borne en veille : 
Lorsque la borne n’est pas sollicitée, elle se positionne automatiquement 
en veille. Cet état est caractérisé par :  

 Afficheur LCD éteint, 
 Vanne principale fermée, 
 Module électronique en veille, 
 Taches de surveillance et de communication actives. 

 
Borne active : 
Lorsqu’un badge est mis en place, la borne passe à l’état actif. Cet état 
est caractérisé par : 

 Porte ouverte (si badge autorisé), 
 Afficheur LCD allumé, 
 Action possible sur les boutons. 

 
Si la température mesurée par le module électronique n’est pas comprise 
entre la Température basse de puisage (-5°C par défaut) et la 
Température haute de puisage (+70 °C), le puisage n’est pas autorisé. 
 

 
La valeur de température basse de puisage est paramétrable entre -10°C 
et +5°C (entre 15°F et 41°F) dans le Menu Paramètres (voir §4.9.4.10). 

4.2 TYPES DE BADGES 

Le système électronique de la borne est contrôlable au moyen de badges 
[1] que l’on place dans le logement situé sous le volet du module 
électronique. Plusieurs types de badges permettent d’accéder à la 
borne : 

 Le Badge Utilisateur (type 1) détenu par les usagers pour 
puiser, 

 Le Badge Maintenance (type 2) détenu par l’exploitant pour lui 
permettre de configurer la borne et d’effectuer les opérations de 
maintenance. 

 
Chaque badge est identifié par un Numéro d’Identifiant Unique (UID) 
imprimé le long du bord droit [2]. 
 
La recharge et le paramétrage d’un Badge Utilisateur est réalisable au 
moyen de MONETICARD WEB ou de MONETICARD PC et du Lecteur 
de badges. 
 

  

INFORMATION 
 

C
ar

d 
U

ID
 : 

B
22

2D
35

6 [2] 

[1] 
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4.3 NUMERO D’IDENTIFIANT ELECTRONIQUE 

Le Numéro d’Identifiant est un paramétrage attribué unitairement à 
chaque module électronique au moment de la fabrication. Ce numéro est 
consultable sur l’étiquette collée à son dos [1] et dans le menu 
Paramètres de la borne (voir §4.9.4.2). 
 
Le Numéro d’Identifiant n’est pas modifiable. 

 

4.4 CODE EXPLOITANT 

Le Code Exploitant est un paramètre caractérisant chaque module 
électronique et chaque badge. Il est composé de 5 chiffres.  

 Au niveau de la borne, le Code Exploitant est consultable dans 
le Menu Paramètres (voir §4.9.4.3). 

 Au niveau du badge, le Code Exploitant est consultable au 
moyen de MONETICARD WEB ou de MONETICARD PC et du 
Lecteur de badges . 

 
Ce code est propre à chaque exploitant et est commun à l’ensemble des 
bornes de son parc. Il est attribué par BAYARD lors de l’acquisition d’une 
licence MONETICARD WEB ou MONETICARD PC. 
 

4.5 CODE ZONE 

Le Code Zone est un paramètre caractérisant chaque borne et chaque 
Badge Utilisateur. Il est composé de 2 lettres.  
 
On distingue  deux catégories :  

 Le Code Zone AA qui est le code sans limitation d’accès, 
 Les autres Code Zone (AB, FG, …) qui sont des codes avec 

limitation d’accès. 
Le Badge Maintenance n’a pas de Code Zone. 
 
Identification et modification du Code Zone d’un badge ou d’une borne : 

 Au niveau de la borne, il est consultable et modifiable dans le 
Menu Paramètres (voir §4.9.4.4), accessible avec un Badge 
Maintenance, 

 Au niveau du Badge Utilisateur, le Code Zone est consultable 
et modifiable au moyen de MONETICARD WEB ou de 
MONETICARD PC et du Lecteur de badges . 

 
Par défaut les badges et bornes sont livrés avec le Code Zone AA. Ils 
peuvent être modifiés ultérieurement par l’exploitant : 

 Le Code Zone de la borne est modifiable dans le menu 
paramètre (voir §4.9.4.4) au moyen du Badge Maintenance, 

 Le Code Zone d’un Badge Utilisateur est modifiable au moyen 
de MONETICARD WEB ou de MONETICARD PC et du Lecteur 
de badges. 

  

Elec. ID : 123456 
  

MM/AAAA 
[1] 
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4.6 GESTION DES DROITS D’ACCES 

La gestion de l’accès à chaque borne est basée sur un contrôle du Code 
Exploitant et du Code Zone du badge. 
 
Exemple :        « 12345 »                     « FG » 
                    « Code Exploitant »     « Code Zone » 
 
Un Badge Utilisateur ou un Badge Maintenance ayant un Code Exploitant 
différent de celui de la borne n’est pas autorisé à y accéder. 
 
Code Zone AA : code sans limitation d’accès 

 Un Badge Utilisateur paramétré avec le Code Zone AA permet 
de puiser sur n’importe quelle borne du parc de l’exploitant. 

 Les bornes du parc paramétrées avec le Code Zone AA 
donnent accès au puisage à n’importe quel badge Utilisateur. 

 
Autres Codes Zone (AB, FG, …) : codes avec limitation d’accès 

 Un Badge Utilisateur paramétré avec un Code Zone autre que 
AA donne seulement accès aux fonctions de puisage au niveau 
des bornes du parc ayant le même Code Zone. 

 
Un Badge Maintenance est utilisable sur l’ensemble des bornes du parc.  
 
Le tableau ci-dessous illustre par un exemple les droits d’accès de 
badges et bornes d’un parc paramétrés avec la Code Exploitant 12345 
et avec différents Code Zone.  

4.7 BLACKLIST 

Le système électronique de la borne dispose d'une Blacklist définissant 
les numéros des badges interdits de puisage. Cette liste est sous le 
contrôle de l'exploitant. 
 
Deux solutions sont possibles pour mettre à jour la liste : 

 Soit à distance au moyen de MONETICARD WEB, si la borne 
est équipée d’un modem GSM. 

 Soit au niveau de la borne avec l’Application MONECA™. 

  

 

Badge Utilisateur Badge Maintenance 

 
12345 - AA 

 
12345 - AB 

 
12345 - FG 

 
12345 

 

12345 - AA Accès autorisé Accès autorisé Accès autorisé Accès autorisé 

12345 - AB Accès autorisé Accès autorisé Accès interdit Accès autorisé 

12345 - FG Accès autorisé Accès interdit Accès autorisé Accès autorisé 
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4.8 FONCTIONS DU BADGE UTILISATEUR 

 
Afin d'assurer la sécurité de l'utilisateur et la fiabilité du produit, 
l'utilisation de raccords et de tuyaux en bon état et étanches est 
indispensable. 
 

4.8.1 Puisage 

 Soulever le volet [1] du module électronique et poser le badge 
[2] dans le logement prévu à cet effet, 

 Refermer le volet, la porte [3] se déverrouille et s’ouvre 
légèrement, 

 L’ouvrir complément pour accéder au raccord hydraulique [6], à 
l’afficheur LCD [4] et aux boutons de commande [5]. 

 

 
L’afficheur LCD indique le volume d’eau crédité sur le badge. 

 Brancher le tuyau au raccord hydraulique, 
 La première impulsion sur le Bouton (+) permet d’ouvrir 

automatiquement  la borne jusqu’au Petit Débit (voir §4.8.2 
pour plus d’informations), 

 En cours du puisage le Bouton (+) et le Bouton (-) permettent 
d’ajuster le débit, 

 Sans action sur les boutons, le débit reste stable. 
 

 
Le volume d’eau puisé est automatiquement décompté sur le badge 

 Pour arrêter le puisage et fermer la vanne, appuyer sur le 
Bouton (-) pendant plus de 3 secondes, 

 Attendre que la vanne se ferme complètement, 
 Débrancher le tuyau, 
 Fermer la porte en exerçant une légère pression pour la 

verrouiller, 
 Retirer le badge. 

 

 
Si le débit est réglé à une valeur anormalement faible (inférieur à 400 l/h), 
le système est programmé pour fermer automatiquement la vanne 
principale. 

ATTENTION 

INFORMATION 
 

INFORMATION 
 

INFORMATION 
 

[1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[4] 

[5] 
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4.8.2 Petit Débit 

Lorsqu’un utilisateur introduit son badge et appui brièvement pour la 
première fois sur le Bouton (+) pour commander un puisage, la vanne 
principale s’ouvre automatiquement jusqu’à atteindre le Petit Débit de 
l’ordre de 10m3/h.  
 
Pour un fonctionnement optimum de cette fonction Petit Débit, la borne 
doit au préalable faire l’objet d’un étalonnage pour prendre en compte les 
conditions du réseau (voir §4.9.3.3). 

4.8.3 Rechargement à distance du badge  

L’utilisateur peut commander à l'exploitant le rechargement à distance de 
son badge. Une fois le processus déclenché dans MONETICARD WEB 
par l’exploitant et dans un délai pouvant aller jusqu’à 24h, lorsque 
l’utilisateur présentera son badge sur une borne équipée d'un modem 
GSM, il sera invité à confirmer ou pas le rechargement par le message 
RECHARGE OUI- NON+. 
 
Si la demande de rechargement est confirmée avec le Bouton (-), une 
communication GSM s'établit (message CONNEXION EN COURS) et le 
rechargement du badge s’effectue. 
 
Le bon déroulement du processus est confirmé par le message 
RECHARGE OK. 
 
En cas d’erreur durant le processus, l’utilisateur est informé par le 
message ERREUR RECHARGE. 
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4.9 FONCTIONS DU BADGE MAINTENANCE 

4.9.1 Menus du mode maintenance 

L’accès au mode maintenance se fait au moyen du Badge Maintenance. 
Lorsque la borne détecte un Badge Maintenance, elle affiche la valeur 
du totalisateur de volume du module électronique (exemple : 1000.0 m3). 
 
La navigation dans les menus se fait par appuis brefs sur les boutons (+) 
et (-). 
 
De manière générale, le Bouton (+) permet de passer d’un menu ou 
d’une fonction à l’autre, le Bouton (-) permet d’entrer dans un sous-menu 
et valider le choix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FONCT Description 

 

PARAM Description 

RAZ TOT 
Remise à zéro du totalisateur 
de volume du module 
électronique 

MONECA 5P Affichage du type de borne 

MOD TOT 
Modification du totalisateur 
de volume du module 
électronique 

ID xxxxx Affichage du Numéro 
d’Identifiant 

ETALONNAGE Etalonnage hydraulique de la 
borne EX xxxxx 

Affichage du Code Exploitant  
Accès à la sous-fonction de 
réinitialisation du Code 
Exploitant : RAZ EX 

TT PUIS Test de puisage ZONE xx Affichage et modification du 
Code Zone 

TT ELEC Test de l’électronique UNITE VOLUME Affichage et modification de 
l’unité d’affichage du volume 

TT GSM (option) Test du modem GSM Kxxxx.xx Affichage du poids d’impulsion 
de comptage 

TT SIGF (option) Test du modem Sigfox™ 
AN xxxx 

Affichage et modification de la 
date MOIS xx 

JOUR xx 

PLG HOR 
Affichage et modification des 
plages horaires de puisage 
autorisé 

HR HH:MM Affichage et modification de 
l’heure 

DEFAUT Affichage des codes défaut 
apparus UNITE TEMP Affichage et modification de 

l'unité de température 

SVG USB Exportation des données 
vers clé USB T +20°C Affichage de la température  

ambiante 

NV PILE Réinitialisation du totalisateur 
d'autonomie de la pile T< -x°C 

Affichage et modification du 
seuil de température minimum 
de puisage 

MAJ F/W Mise à jour du firmware du 
module électronique VER x.x.x Affichage de la version du 

firmware 
 
 

1000.0 m3 

FONCT PARAM 
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4.9.2 Connexion au port Bluetooth® 

Le module électronique de la borne est équipé d’un port Bluetooth® 
permettant à l’exploitant disposant d’un smartphone d’effectuer des 
opérations de configuration et d’exploitation de la borne. 
 
Prérequis : 

 Disposer d’un smartphone avec l'Application MONECA™, 
 Port Bluetooth® du smartphone ouvert. 

 
Connexion : 

 Introduire un Badge Maintenance ; pendant une durée de 90 
secondes le port Bluetooth® du module électronique s’ouvre, 

 Ouvrir l’Application MONECA™, 
 Identifier la borne et se connecter. 

4.9.3 Sous-menu Fonctions  

4.9.3.1 Remise à zéro du totalisateur  

En cas de besoin, l’exploitant peut remettre à zéro le totalisateur de 
volume du module électronique. 
 
Un message de confirmation lui demandera de valider. 

4.9.3.2 Modification du totalisateur de volume  

L’exploitant peut modifier la valeur du totalisateur de volume du module 
électronique pour le synchroniser, par exemple, avec celui du compteur 
(cas des déviations dans le temps ou du remplacement du compteur). 

4.9.3.3 Etalonnage hydraulique de la borne  

 
Débit d’eau important : ouverture complète et automatique de la vanne 
principal. Ne pas laisser de matériel sensible face au raccord 
hydraulique. 
 
L’étalonnage hydraulique consiste en un apprentissage du cycle 
d’ouverture de la borne en fonction des conditions du réseau (pression, 
capacité de débit). Grâce à cette fonction, l’utilisateur final aura un 
fonctionnement optimum lors d’une demande de Petit Débit (voir §4.8.2). 
 
L’étalonnage doit être effectué lors de la mise en service et lors de 
maintenance ou à chaque changement de condition du réseau. Il n’est 
cependant pas indispensable au fonctionnement du la borne. 
 
L’étalonnage est automatique et piloté par la borne elle-même. Il consiste 
en une ouverture totale de la borne jusqu’à son débit maximum. Un 
message de confirmation lui demandera de valider le début de 
l’étalonnage. 
 
A la fin de l’étalonnage, l’afficheur indique la durée mesurée pour obtenir 
la pleine ouverture de la vanne et le débit associé. 
  
En cas d’échec de l’étalonnage, l’afficheur indique : DEFAUT. 
 

ATTENTION 
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4.9.3.4 Test de puisage  

 
Débit d’eau important : ouverture complète et automatique de la vanne 
principale. Ne pas laisser de matériel sensible face au raccord 
hydraulique. 
 
Cette fonction permet à l’exploitant de tester le bon fonctionnement 
hydraulique de la borne (ouverture / fermeture de la vanne principale, 
fonctionnement des électrovannes, chaine de comptage). Elle consiste 
en l’ouverture de la borne jusqu’à l’arrivée d’une impulsion en 
provenance du compteur. Dès qu’une impulsion est détectée, la borne 
se referme. 
Un message de confirmation lui demandera de valider le lancement du 
test. 
 
Si le test de puisage se déroule correctement, l’afficheur indique OK en 
fin de processus. 
 
Si aucune impulsion n’arrive au bout de 20 secondes, l’afficheur indique : 
DEFAUT. 

4.9.3.5 Test de l’électronique 

Cette fonction permet à l’exploitant de tester le bon fonctionnement du 
module électronique de la borne. Elle consiste en un autotest des 
principaux composants électroniques. 
 
Un message de confirmation lui demandera de valider le lancement du 
test. 
 
Si le test électronique s’effectue correctement, l’afficheur indique : OK. 
 
Dans le cas contraire, l’afficheur indique un numéro de DEFAUT : 
 

DEFAUT Description 

1 Contrôle du 5V pour la clé USB 
2 Mesure de la photorésistance 
3 Dialogue avec le capteur de température 
4 Dialogue avec la mémoire flash data 
5 Non applicable pour cette version 
6 Communication avec le module Bluetooth® 

4.9.3.6 Test du modem GSM  

Cette fonction permet à l’exploitant de tester le bon fonctionnement 
modem GSM. Elle consiste en un autotest des principales fonctions du 
modem : connexion au réseau, niveau de réception, état de la pile,…  
 
En fin de test, le niveau de réception du signal apparait entre 1 et 4 
barres. 

4.9.3.7 Test du modem Sigfox™ 

Cette fonction permet à l’exploitant de tester le bon fonctionnement 
modem Sigfox™. Elle consiste en un autotest des principales fonctions 
du modem.  

ATTENTION 
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4.9.3.8 Plages horaires de puisage autorisé 

Cette fonction permet à l’exploitant de programmer jusqu’à trois plages 
horaires indépendantes (T1, T2, T3) durant lesquelles l’utilisateur est 
autorisé à puiser.  
 
Une plage horaire est caractérisée par une heure de début et une heure 
de fin. Exemple : 

 Heure de début de la plage horaire n°1 : T1I 06:30 
 Heure de fin de la plage horaire n°1 :   T1F 20:30 

 
Une plage horaire est inactive si paramétrée comme suit (exemple pour 
la plage horaire n°2) :  

 Heure de début : T2I 00:00 
 Heure de fin :   T2F 00:00 

 
Pour chaque plage horaire, heure puis minute clignote lorsqu’ils sont en 
cours de modification. Pour modifier une valeur, appuyer sur le Bouton (-
). Le passage à la valeur suivante se fait par appui sur le Bouton (+). 

4.9.3.9 Consultation des défauts 

Cette fonction permet à l’exploitant de consulter les défauts apparus sur 
la borne. Une fois le numéro du défaut affiché une fois, il est acquitté 
mais reste enregistré dans la mémoire du module électronique. En fin de 
liste, le menu suivant apparait.  
 
Se reporter au §8.1 pour avoir un descriptif du numéro de défaut apparu. 

4.9.3.10 Exportation des données vers une clé USB 

Principalement pour  les bornes non connectées, cette fonction permet à  
l’exploitant exporter les données de puisage contenues dans la mémoire 
de la borne vers une clé USB.  
 
Ces données peuvent ensuite être intégrées dans MONETICARD WEB 
ou MONETICARD PC. 
 
Le processus à suivre est le suivant :  

 Connecter la clé USB (format FAT32) au port USB situé à 
l’arrière du module électronique, en ayant préalablement 
dévissé le capuchon (voir §5.3.1 pour le principe de mise en 
place de la clé), 

 Insérer un Badge Maintenance et lancer la Fonction SVG USB, 
 Le processus d’exportation peut prendre quelques minutes, 
 Retirer la clé USB et revisser le capuchon.  

4.9.3.11 Mise à jour du firmware 

Cette fonction permet à l’exploitant de mettre à jour le firmware du 
module électronique. 
 
Le processus à suivre est le suivant :  

 Depuis MONETICARD WEB, télécharger la dernière version 
disponible du firmware, 

 Sans modifier son nom, copier le fichier dans un répertoire 
FIRMWARE/ à la racine d’une clé USB au format FAT 32, 

 Connecter la clé USB au port USB situé à l’arrière du module 
électronique, en ayant préalablement dévissé le capuchon (voir 
§5.3.1 pour le principe de mise en place de la clé), 

 Insérer un Badge Maintenance et lancer la fonction MAJ F/W, 
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 Valider avec le Bouton (-) pour commencer le processus 
d’installation. Apparait successivement sur l’afficheur : BOOT 4, 
BOOT3, BOOT2, BOOT1, REBOOT, puis l’afficheur de la borne 
s’éteint. Le nouveau firmware est à présent installé, 

 Retirer la clé USB et revisser le capuchon.  

4.9.4 Sous-menu Paramètres 

4.9.4.1 Type de borne 

Affichage indiquant la génération du module électronique de la borne et 
la logique de commande dans la vanne principale : 
 
Type Description 

MONECA 5P  
Système  électronique V5 avec vanne principale 
type Piston, pilotée avec 2 électrovannes 

MONECA 5H 
Système électronique V5 avec vanne principale type 
Hydrobloc, pilotée par 2 électrovannes 

 
Pas de modification possible 

4.9.4.2 Numéro d’Identifiant 
Affichage du Numéro d’Identifiant attribué au module électronique de la 
de la borne. Pas de modification possible. 

4.9.4.3 Code Exploitant 

Affichage du Code Exploitant attribué au module électronique de la 
borne. 
 
Ce menu permet également d’accéder à la sous-fonction de 
réinitialisation du Code Exploitant (se reporter au §4.9.5.2). 

4.9.4.4 Code Zone 

Affichage et modification du Code Zone attribué  à la borne. Par défaut, 
le Code Zone est paramétré à AA. 
 
Modification du Code Zone grâce au Bouton (-). Passage au caractère 
suivant avec le Bouton (+). 

4.9.4.5 Unité d’affichage du volume  

L’exploitant peut choisir entre 4 unités pour l’affichage du volume puisé :  
 Le mètre cube (m3) – unité par défaut 
 Le litre (L) 
 Le gallon américain (US gal) 
 Le gallon impérial (gal GB) 

 
Modification de l’unité grâce au Bouton (-). Validation de l’unité choisie 
avec le Bouton (+) et pour passer au paramètre suivant. 

4.9.4.6 Poids des impulsions de comptage 

L’exploitant peut consulter le poids des impulsions émises par le 
compteur. Il est de 10L avec le compteur standard. 
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4.9.4.7 Réglage de la date et de l’heure 

 
A chaque changement de pile, il est important de vérifier que l’heure et 
la date du module électronique sont correctement réglées. 
 
Modification grâce au Bouton (-). Validation avec le Bouton (+) pour 
passer au paramètre suivant. 

4.9.4.8 Unité d’affichage de la température 

L’exploitant peut choisir entre 2 unités pour l’affichage de la température :  
 Le degré Celsius (°C) - unité par défaut, 
 Le degré Fahrenheit (°F). 

 
Modification de l’unité grâce au Bouton (-). Validation de l’unité choisie 
avec le Bouton (+) et pour passer au paramètre suivant. 

4.9.4.9 Visualisation de la température ambiante mesurée 

Affichage de la température ambiante mesurée par la borne au niveau 
du module électronique. 
 
Compte tenu de la précision du capteur et de son emplacement, la 
mesure affichée peut être légèrement en écart avec la température 
ambiante mesurée par un autre thermomètre. 

4.9.4.10 Température basse de puisage 

L’exploitant peut ajuster le seuil de température minimum de puisage de 
la borne entre -10°C et +5°C (ou 15°F et 41°F). Par défaut la borne est 
livrée à une valeur réglée à -5°C. 
 
Modification grâce au Bouton (-). Validation avec le Bouton (+) pour 
passer au paramètre suivant. 

4.9.4.11 Version du Firmware 

Affichage de la version du Firmware. Pas de modification possible. 

  

INFORMATION 
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4.9.5 Autres fonctions 

4.9.5.1 Attribution du Code Exploitant 

 
Prérequis : 

 Que le Code Exploitant de la borne soit initialisé à 00000, c’est 
à dire borne dans son état de livraison ou borne réinitialisé (voir 
§4.9.5.2) 

 Disposer d’un Badge Maintenance. 
 
Déroulement des opérations : 

 Mettre en place le Badge Maintenance dans le lecteur de la 
borne ; le Code Exploitant du Badge Maintenance apparait sur 
l’afficheur LCD (exemple : EX12345), 

 Appuyer sur le bouton (-) pour continuer l’opération ; l’afficheur 
LCD indique CONFIRM OUI- NON+, 

 Appuyer sur le Bouton (-) pour confirmer l’attribution du Code 
Exploitant, 

 Le processus d’attribution du Code Exploitant se déroule, puis 
le Code Exploitant s’afficher et clignote (exemple EX12345), 
significatif du bon déroulement de l’opération, 

 Appuyer à présent sur le Bouton (+) ou (-) pour accéder au 
menu standard du mode maintenance décrit dans le §4.9.1. 

4.9.5.2 Réinitialisation du Code Exploitant 

Cette fonction permet de réinitialiser le Code Exploitant de la borne à son 
état de livraison dans le but par exemple de lui attribuer ensuite un 
nouveau Code Exploitant. Cette fonction est particulièrement utile dans 
le cadre d’un changement de gestionnaire du produit ou dans le cadre 
d’une fusion ou d’une scission de parc. 
 
Prérequis : 

 Disposer d’un Badge Maintenance configuré avec le même 
Code Exploitant que celui de la borne. 

 
 
Déroulement des opérations : 

 Mettre en place le Badge Maintenance dans le lecteur de la 
borne  et se rendre dans le sous-menu Paramètre / Code 
Exploitant ; l’afficheur LCD indique le Code Exploitant 
actuellement attribué à la borne (exemple EX12345), 

 Appuyer sur le Bouton (-) pour accéder à la sous-fonction de 
réinitialisation  du Code Exploitant ; l’afficheur LCD indique 
alors RAZ EX, 

 Appuyer sur le Bouton (-) pour entrer dans la fonction ; 
l’afficheur LCD indique CONFIRM OUI- NON+, 

 Appuyer sur le Bouton (-) pour valider le souhait de réinitialiser 
le Code Exploitant ; l’afficheur LCD indique alors EX00000 
pendant quelques secondes, significatif du bon déroulement de 
l’opération, puis s’éteint, 

 Retirer le badge. 
 

Le Code Exploitant de la borne est à présent réinitialisé à sa configuration 
de livraison et peut à nouveau être reconfiguré (voir §4.9.5.1). 
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5 MISE EN SERVICE 

5.1 GENERALITES 

 
La pression du réseau doit être comprise entre 1 et 10 bars. 
Avant de commencer les opérations de mise en service, déposer le coffre 
avant avec la clé de sécurité (voir §6.3.1). 

5.1.1 Attribution du Code Exploitant 

Dans son état de livraison le Code Exploitant de la borne est paramétré 
à 0000. Pour pouvoir exploiter la borne, il est indispensable de lui 
attribuer le Code Exploitant fourni lors de l’acquisition de la licence  
MONETICARD WEB ou MONETICARD PC au moyen d’un Badge 
Maintenance.  
 
Se reporter à procédure détaillée décrite dans le §4.9.5.1. 

5.1.2 Première mise en eau  

 
Ouvrir légèrement la vanne de sectionnement amont de 2 à 3 tours. 

 Introduire un Badge Utilisateur, 
 Ouvrir la vanne en appuyant sur le Bouton (+), 
 Vérifier que la vanne s’ouvre et laisser débiter quelques 

secondes, 
 Fermer à la vanne en appuyant sur le Bouton (-). 

5.1.3 Contrôles généraux 

 
A présent, ouvrir complément la vanne de sectionnement amont. 

 Introduire un Badge Maintenance, 
 Lancer la Fonction Test de puisage (voir §4.9.3.4), 
 Lancer la Fonction Etalonnage hydraulique de la borne (voir 

§4.9.3.3), 
 Lancer la Fonction Test de l’électronique (voir §4.9.3.5), 
 Vérifier que l’index du totalisateur du module électronique est 

synchronisé à celui du compteur. Le cas échéant, le corriger en 
utilisant la Fonction Modification du totalisateur de volume (voir 
§4.9.3.2), 

 Vérifier que la date et l’heure du module électronique sont 
correctement réglées. Le cas échéant, effectuer les corrections 
en utilisant le menu le menu Réglage de la date et de l’heure 
(voir §4.9.4.7). 

 Si nécessaire, ajuster les plages horaires (voir §4.9.3.8), 
 Si nécessaire, ajuster l’unité de température (voir 4.9.4.8), 
 Si nécessaire, ajuster l’unité d’affichage du volume (voir 

§4.9.4.5), 
 Si nécessaire, ajuster le seuil de température basse de puisage 

(voir 4.9.4.10). 

INFORMATION 
 

INFORMATION 
 

INFORMATION 
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5.1.4 Contrôles finaux 

 Introduire un Badge Utilisateur, 
 Ouvrir la vanne en appuyant sur le Bouton (+), 
 Vérifier que la vanne s’ouvre et que le débit se stabilise.  
 Effectuer plusieurs cycles d’ouverture / fermeture complets en 

appuyant sur les Boutons (+) et (-), 
 Fermer à la vanne complétement en appuyant sur le Bouton (-). 

5.1.5 Localisation de la vanne de sectionnement 

 En vue de faciliter la maintenance l’exploitant peut localiser la 
vanne de sectionnement amont sur l’autocollant, situé sur la 
face interne du coffre avant, en inscrivant la distance entre la 
vanne et la borne dans la bulle correspondant à la direction 
(exemple : 3m à 3h). 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 LIAISON À MONETICARD WEB & MODEMS 

5.2.1 Création d’un emplacement dans MONETICARD WEB 

 
Cette opération doit être réalisée depuis un ordinateur fixe connecté à 
internet avant de se rendre auprès de la borne. Alternativement, il est 
possible de réaliser cette opération directement auprès de la borne au 
moyen d’une tablette connectée à internet. La mise en œuvre au moyen 
d’un smartphone est déconseillée. 
 
Prérequis : 

 Disposer d’un login et d’un mot de passe pour se connecteur 
au site smart-inside.com. 

 Avoir fait l’acquisition du logiciel MONETICARD WEB, 
 
Déroulement :  

 Se connecter à MONETICARD WEB, 
 Créer un emplacement à l’adresse où est installée la borne et y 

associer un produit caractérisé par :  
- Famille : Borne de puisage 
- Marque : BAYARD 
- Modèle : Monéca 

  

INFORMATION 
 

3m 

[6] 
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5.2.2 Association de la borne à l’emplacement 
Prérequis : 

 Disposer d’un smartphone avec l'Application MONECA™, 
 
Déroulement :  

 Ouvrir l’Application MONECA™, 
 Introduire un Badge Maintenance, 
 Se connecter en Bluetooth® à la borne (voir §4.9.2), 
 Associer la borne à l’emplacement du patrimoine où se trouve 

la borne. 

5.2.3 Configuration du Modem GSM 

 
La carte SIM type mini (25x15) doit être préalablement programmée avec 
un code PIN. Se renseigner auprès de votre opérateur téléphonique 
local. 
 
Prérequis : 

 Avoir créé un emplacement dans le MONETICARD WEB (voir 
§5.2.1), 

 Avoir associé la borne à l’emplacement (voir §5.2.2), 
 Disposer d’un smartphone avec l'Application MONECA™, 
 Que la borne soit équipée d’un modem GSM. 

 
Mise en place de la carte SIM : 

 Déposer le coffre avant (voir §6.3.1), 
 Déposer et ouvrir le modem [1] à l’aide d’un tournevis 

cruciforme, 
 Déverrouiller le volet métallique du lecteur de carte SIM [2] en 

le déplaçant dans la direction « Unlock », 
 Placer la carte SIM [3] à plat sur le lecteur en respectant le 

sens de montage, 
 Refermer le volet du lecteur de carte SIM [4] et le verrouiller en 

le déplaçant dans la direction « Lock », 
 Refermer le boitier en veillant à ce que le joint d’étanchéité soit 

bien positionné dans sa gorge [6],  
 Refixer le modem [1] au coffre en faisant passer le câble [5] 

entre les points de fixation. 
 
Configuration avec l’Application MONECA™ : 

 Se connecter en Bluetooth® à la borne (voir §4.9.2), 
 Déclarer la présence d’un modem GSM, 
 Renseigner le code PIN de la carte SIM, 
 Renseigner le nom du point d’accès au réseau (APN) et si 

nécessaire le nom et le mot de passe fournis par votre 
fournisseur d’accès. 

 
Test / Vérification :  

 Avec un Badge Maintenance, lancer la Fonction Test du 
modem GSM (voir §4.9.3.6).  

INFORMATION 
 

[2] 

[3] 

[1] 

[6] 

[5] 

[4] 
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5.2.4 Configuration du Modem Sigfox™ 

Prérequis : 
 Avoir créé un emplacement dans MONETICARD WEB (voir 

§5.2.1), 
 Avoir associé la borne à l’emplacement (voir §5.2.2), 
 Disposer d’un smartphone avec l'Application MONECA™, 
 Que la borne soit équipée d’un modem Sigfox™. 

 
Configuration avec l’Application MONECA™ : 

 Se connecter en Bluetooth® à la borne (voir §4.9.2), 
 Déclarer la présence d’un modem Sigfox™, 
 Redémarrer la borne en retirant le Badge Maintenance 

quelques secondes, puis en le remettant en place, 
 Se reconnecter en Bluetooth® avec l’Application MONECA™, 
 Le numéro du module Sigfox™ (exemple : 76EC7) est à 

présent reconnu automatiquement,  
 Associer le numéro du module Sigfox™ à l’emplacement. 

 
Test / Vérification :  

 Avec un Badge Maintenance, lancer la Fonction Test du 
modem Sigfox™ (voir §4.9.3.7). 

5.3 AUTRES ACCESSOIRES OPTIONNELS 

5.3.1 Clé USB de sauvegarde 

 
La mise en place d’une clé USB de classe commerciale ne permet pas 
de garantir la sécurisation des données de manière fiable dans 
l’environnement de la borne. 
 
Mise en place : 

 Déposer le coffre avant (voir §6.3.1), 
 Retirer le bouchon du port USB [1], 
 Mettre en place la clé USB [2] en respectant le sens de 

montage, 
 Engager avec précaution le capot de clé [3], puis le visser 

jusqu’à la butée sans forcer afin de garantir l’étanchéité. 
 
Configuration avec l’Application MONECA™ : 

 Se connecter en Bluetooth® à la borne (voir §4.9.2), 
 Déclarer la présence d’une clé USB. 

 

INFORMATION 
 

[1] 

[2] 

[3] 
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5.3.2 Boitier de jonction – Sortie TOR 

 
Le câblage du boitier de jonction doit être mis en œuvre par du personnel 
habilité. 
 
Prérequis : 
Lorsque la borne doit être connectée à un accessoire externe (système 
de commande d’une pompe, …) pour exploiter la Sortie TOR (Tout Ou 
Rien) du module électronique, il est nécessaire de déposer le sous-
ensemble coffre avant [1] et le sous-ensemble coffre arrière [2] de 
manière à accéder au boitier de jonction [3] fixé à ce dernier. 
 
Si le boitier de jonction est fourni de manière indépendante, il est 
nécessaire de raccorder son câble [4] au port IN/OUT du module 
électronique [5]. Se reporter au §2.9.1 pour identification des ports du 
module électronique. 
 
Le routage du câble externe [7] doit être réalisé par le trou de passage 
[6] situé au niveau de la platine en fonte. 
 
Câblage : 

 Déposer le couvercle [8] du boitier puis séparer le boitier 
complet [3] du coffre arrière [2] pour faciliter les opérations de 
câblage, 

 Insérer le câble externe [7] dans un des presse-étoupes [9] 
disponible, en ayant préalablement percé sa membrane 
d’étanchéité, 

 Raccorder les fils du câble externe [7] au bornier rapide [10] en 
respectant le schéma de câblage ci-dessous et également 
rappelé au dos du couvercle [8].  

 

 
Configuration avec l’Application MONECA™ : 

 Se connecter en Bluetooth® à la borne (voir §4.9.2), 
 Activer la Sortie Tout Ou Rien 1 (STOR1) 

 
Test / Vérification :  

 Introduire un Badge Utilisateur,  
 Vérifier que le logo OUT 1 apparaisse sur l’afficheur LCD, 
 Effectuer les opérations de test de l’accessoire externe. 

  

# Couleur Intitulé 

1 Rose SORTIE TOR 1 - COMMUN 

2 Gris SORTIE TOR 1 - TRAVAIL 

AVERTISSEMENT 

[6] 

[3] 

[2] 

[1] 

[7] 

[4] 

[5] 

[8] 

[10] 

[9] 



MONECA™ SMART DN80 TYPE 5P 
Notice de pose, d’utilisation et d’entretien 

 

W15005 (F) - FR 
 

Série D2-20 
  

 

BAYARD 
ZI - 4 avenue Lionel Terray - CS 70047  
69881 Meyzieu cedex France 

Tél : +33 (0)4 37 44 24 24 
Fax : +33 (0)4 37 44 24 25 
E-mail: bayard@talis-group.com 
Internet : www.bayard.fr 36/55 

 

 

6 MAINTENANCE ET ENTRETIEN 

6.1 PLAN DE MAINTENANCE 

 
Pour assurer le bon fonctionnement de la borne et éviter son 
indisponibilité, un entretien régulier est nécessaire. Le besoin de 
maintenance des organes hydrauliques peut être impacté par la qualité 
de l’eau du réseau et par la fréquence d’utilisation du produit. 
 
La maintenance du produit doit être réalisée par du personnel qualifié. Il 
est recommandé de souscrire un contrat d’entretien auprès de BAYARD 
ou d’un de ses partenaires locaux. 
 

# Titre de l’opération 
Périodicité 

recommandée 

1 Maintenance générale de la borne 1 an 

2 Maintenance du clapet anti-retour 1 an 

3 Maintenance de la cartouche 
hydraulique 1 an 

4 Remplacement des électrovannes 3 ans 

5 Remplacement de la pile principale 3 ans* 

6 Remplacement de la pile du modem 
(GSM ou Sigfox™) 3 ans* 

7 Remplacement de l’émetteur 
d’impulsions 10 ans* 

8 Vérification métrologique du  compteur Initiale : 12 ans**  
Suivante : 7 ans** 

* : dépendant des conditions opérationnelles et environnementales 
** : ou selon règlementation locale applicable. 

  

INFORMATION 
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6.2 RECOMMANDATIONS POUR LA MAINTENANCE 

Avant d’entreprendre la maintenance, il est recommandé de disposer 
au minimum de : 
 Un kit joint pour la cartouche hydraulique, 
 Un kit joint pour le clapet anti-retour, 
 Un tube graisse homologuée, type Klüber Unisilkon L 250L. 

 
En plus d’une boite à outils standard, il est nécessaire de disposer 
des outillages spécifiques et des produits suivants :  
 Un kit d’outillages pour l’entretien cartouche composé d’un plat 

de maintien, d’un raccord d’essai, d’une clé de desserrage, d’un 
passe-joint et d’un tube de graisse homologuée 

 Un bouchon de test du clapet anti-retour, 
 Une pompe à pied avec manomètre et embout Scharder, 
 Laine d’acier fine n°000, 
 Bande téflon (type Loctite® 55) 
 Un seau pour disposer d’eau claire, 
 Une éponge et des  chiffons propres, 
 Une brosse métallique, 
 Un produit nettoyant doux anticalcaire. 

  

 
Plat de maintien 

 
Raccord d’essai 

 

 
Clé de desserrage 

 

 

Passe-joint 

 
Gaisse 

homologuée  

  
Bouchon de test du 
clapet anti-retour 

 

Pompe à pied avec 
embout Scharder 
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6.3 OPERATIONS GENERALES 

 
Avant de procéder aux opérations de démontage :  
- Fermer la vanne de sectionnement située à l’amont de la borne, 
- Appuyer sur le Bouton (+) pour dépressuriser le secteur de 

canalisation compris entre la vanne de sectionnement amont et la 
borne. 

 

6.3.1 Dépose du coffre avant 

 Au niveau du coffre arrière [1], ouvrir les 2 serrures [2] au 
moyen de la clé de sécurité [3] pour désolidariser le coffre 
avant [4] du coffre arrière, 

 Retirer le coffre avant en l’inclinant légèrement vers l’avant, 
puis en le tirant vers le haut,  

 Si nécessaire, débrancher, les connecteurs des électrovannes 
(EV1 et EV2) et l’émetteur d’impulsion du compteur (METER). 

 
 
 
 
 

6.3.2 Dépose du sous-ensemble hydraulique hors sol 

 Desserrer les 4 vis M16 [1] au niveau de la bride de forme 
carrée [2], 

 Déposer l’hydraulique hors-sol [3] par basculement. 
 
 
 
 

6.3.3 Dépose du sous-ensemble cartouche hydraulique 

 Desserrer les 2 vis M16 [2] au niveau de bride de forme ovale, 
 Utiliser la poignée [3] pour extraire la cartouche hydraulique [1]. 

 
Lorsque la vanne de sectionnement amont est complétement fermée, un 
effet ventouse empêche naturellement d’extraire la cartouche en tirant la 
poignée. 
 
Pour contourner cet effet, appuyer sur le Bouton (+) au moment de la 
traction sur la poignée. Si ce n’est pas suffisant visser progressivement 
les 2 vis M16 dans les 2 trous taraudés de platine pour aider à 
l’extraction. 
 
 

  

DANGER 

AVERTISSEMENT 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[3] 

[1] 

[2] 

[3] 

[2] 

[1] 
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6.4 MAINTENANCE GENERAL DE LA BORNE 

6.4.1 Contrôles avec le Badge Maintenance 

Ce contrôle consiste à mettre en œuvre les différentes fonctions de test 
du système électronique avec un Badge Maintenance. 
 

 Introduire un Badge Maintenance, 
 Lancer la Fonction Test de puisage (voir §4.9.3.4), 
 Lancer la Fonction Etalonnage hydraulique de la borne (voir 

§4.9.3.3), 
 Lancer la Fonction Test de l’électronique (voir §4.9.3.5), 
 Lancer la Fonction Test du modem GSM (voir §4.9.3.6), si un 

modem GSM est installé, 
 Lancer la Fonction Test du modem Sigfox™ (voir §4.9.3.7), si 

un modem Sigfox™ est installé, 
 Vérifier que l’index du totalisateur du module électronique est 

synchronisé à celui du compteur. Le cas échéant, le corriger en 
utilisant la Fonction Modification du totalisateur de volume (voir 
§4.9.3.2), 

 Vérifier que la date et l’heure du module électronique sont 
correctement réglées. Le cas échéant, effectuer les corrections 
en utilisant le menu Réglage de la date et de l’heure (voir 
§4.9.4.7). 

6.4.2 Contrôles avec le Badge Utilisateur 

Ce contrôle consiste à mettre en œuvre un contrôle du fonctionnement 
de la borne en puisage avec un Badge Utilisateur. 

 
 Introduire un Badge Utilisateur, 
 Appuyer brièvement sur le Bouton (+) (moins de 3 secondes) 

pour atteindre automatiquement le Petit Débit (~ 10 m3/h), puis 
vérifier la stabilité du débit, 

 Appuyer plusieurs secondes de manière continue sur le Bouton 
(+) pour atteindre la pleine ouverture de la vanne et débit 
maximum (~ 40 m3/h), puis vérifier qu’il y a bien un écart 
significatif entre le Petit Débit et le débit maximum, 

 Vérifier au niveau de l’afficheur le bon défilement du volume 
crédité sur le badge, 

 Appuyer plusieurs fois successivement sur le Bouton (-) pour 
vérifier la bonne fermeture de la vanne. 

6.4.3 Mise à jour du Firmware 

Pour un fonctionnement optimum du produit et l’accès aux dernières 
fonctionnalités, nous vous recommandons vivement d’installer la version 
la plus récente du firmware qui est disponible en téléchargement dans 
MONETICARD WEB. Se reporter au §4.9.3.11 pour le processus 
détaillé.  

6.4.4 Inspection de la serrure électromagnétique 

 Vérifier que la fonction de maintien de la porte par la serrure 
électromagnétique est bien assurée. 
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6.4.5  Inspection de la connectique 

 Inspecter visuellement les connecteurs électriques de chaque 
équipement. Un branchement et un débranchement sont 
nécessaires. 

 En cas de conditions humides, veiller à bien sécher les contacts 
électriques avant de reconnecter. 

6.4.6 Inspection du compteur 

 Inspecter l’année de fabrication du compteur en se référant aux 
2 premiers chiffres de son numéro de série (exemple : 2014 
pour G14QF780564 Y) 

 Effectuer les contrôles métrologiques adéquates en fonction 
des données du plan de maintenance (voir §6.1).ou remplacer 
le compteur. 
 
 
 
 
 

6.4.7  Remplacement de l’émetteur d’impulsion 

Se reporter à la notice fournie avec l’équipement. 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.8 Nettoyage des surfaces externes 

 Avec le produit nettoyant doux anticalcaire et une éponge, 
nettoyer les dépôts et les traces résiduelles de calcaire sur les 
surfaces visibles de coffre [1],  [2],  [3] et du module 
électronique [4]. 

 Rincer abondamment à l’eau claire. 
  

2014 

[3] 

[2] 

[4] 

[1] 
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6.5 REMPLACEMENT DES PILES 

 
Il y a un risque d’explosion si une pile est remplacée par une pile de type 
incorrect. Ne pas recharger – Ne pas incinérer – Ne pas court-circuiter 
 

 
Les piles usagées doivent être collectées et mise au rebut conformément 
aux réglementations européennes et locales. Ne pas jeter avec les 
déchets ménagers. 

6.5.1 Remplacement de la pile principale 

 Débrancher le connecteur rouge [3] de la pile [1], 
 Dévisser les 4 vis de fixation  [2], 
 Remplacer la pile usagée par une pile neuve [1], 
 Revisser les 4 vis de fixation [2], 
 Rebrancher le connecteur rouge de la pile [3], 
 Indiquer sur l’étiquette supérieure [4], au feutre indélébile, la 

date de mise en place. 
 
Réinitialisation du totalisateur d’autonomie : 

 Pour finaliser le remplacement de la pile, il est nécessaire de 
réinitialiser le totalisateur d’autonomie de la pile en lançant la 
Fonction NV PILE avec un Badge Maintenance, 

 Vérifier également que la date et l’heure du module 
électronique sont correctement paramétrées. 

6.5.2 Remplacement de la pile du modem GSM 

 Déposer le modem situé à l’intérieur du coffre avant, 
 Ouvrir le boitier en dévissant les 4 vis d’assemblage [2], 
 Débrancher le connecteur [3], 
 Retirer la pile usagée [1], 
 Mettre en place la pile neuve [1], 
 Rebrancher le connecteur [3], 
 Refermer le boitier en veillant à ce que le joint d’étanchéité soit 

bien positionné dans sa gorge [4],  
 Remettre en place le modem à son emplacement d’origine au 

moyen des 4 vis de fixation et en prenant soin de faire passer le 
câble derrière les points de fixation. 

6.5.3 Remplacement de la pile du modem Sigfox™ 

 Déposer le modem situé à l’intérieur du coffre avant, 
 Ouvrir le boitier en dévissant les 4 vis d’assemblage [2], 
 Débrancher le connecteur [3], 
 Retirer la pile usagée [1], 
 Mettre en place la pile neuve [1], 
 Rebrancher le connecteur [3], 
 Refermer le boitier en veillant à ce que le joint d’étanchéité soit 

bien positionné dans sa gorge [4],  
 Remettre en place le modem à son emplacement d’origine au 

moyen des 4 vis de fixation et en prenant soin de faire passer le 
câble derrière les points de fixation. 

DANGER 

INFORMATION 
 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[4] 

[1] 

[2] 

[3] 

[3] 

[1] 

[2] 

[4] 
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6.6  MAINTENANCE DU CLAPET ANTI-RETOUR 

6.6.1 Inspection des composants internes 

 Dévisser les 4 vis M12 [1] d’assemblage du chapeau [2], 
 Retirer le sous-ensemble chapeau/clapet, 
 Vérifier visuellement l’état du clapet en élastomère [3]. Le 

remplacer, si nécessaire, 
 Vérifier visuellement l’état du siège [5]. Le nettoyer avec de la 

laine d’acier, si nécessaire, 
 Vérifier le bon coulissement de l’axe [5]. Le nettoyer avec de la 

laine d’acier ou le remplacer, si nécessaire,  
 Après intervention, remettre le tout en place et procéder au 

contrôle d’étanchéité selon le §6.6.2. 
 
 
 
 

6.6.2 Contrôle de l’étanchéité 

 Mettre en place le bouchon d’essai [1] avec le tube transparent 
[5] orienté vers le haut, 

 Se placer dans une configuration robinet inférieur [2] ouvert et 
robinet supérieur [3] fermé, 

 Avec un Badge Utilisateur, ouvrir légèrement la borne en 
appuyant sur le Bouton (+). L’eau s’écoule par le robinet 
inférieur [2], 

 Fermer progressivement le robinet inférieur [2] pour stopper 
l’écoulement, 

 Ouvrir progressivement le robinet supérieur [3] pour remplir 
d’eau le tube transparent [5], puis le refermer, 

 Fermer la vanne de borne en appuyant sur le Bouton (-) 
pendant plus de 5 secondes pour être certain que la vanne soit 
complètement fermée, 

 Ouvrir complètement le robinet supérieur [3], 
 Ouvrir doucement le robinet inférieur [2] pour faire baisser le 

niveau d’eau dans le tube jusqu’à environ 1 cm au-dessus du 
raccord [4], puis le refermer, 

 Pendant une durée de 3 minutes, vérifier que le niveau d’eau 
dans le tube reste stable, significatif de la bonne étanché du 
clapet anti-retour. 

  

[1] 

[5] 

[3] 

[4] 

[2] 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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6.7 MAINTENANCE DE LA CARTOUCHE HYDRAULIQUE 

 
Avant de commencer l’entretien de la cartouche, il est conseillé de 
remplir un saut d’eau propre afin de faciliter le nettoyage et le rinçage 
des pièces. 

6.7.1 Inspection du drainage de la colonne enterrée 

 Cartouche déposée, ouvrir légèrement la vanne de 
sectionnement amont de manière à remplir la colonne enterrée, 
puis la refermer, 

 Vérifier que le niveau d’eau dans la colonne descend 
progressivement, significatif que le drainage est efficace et que 
la vidange n’est pas obturée. 

6.7.2 Dépose de la crépine d’entrée et nettoyage 

 Déboiter la crépine d’entrée [1] au moyen d’un maillet souple.  
 Eliminer les dépôts éventuels accumulés avec une brosse 

métallique et de l’eau claire. 

6.7.3 Extraction de la vanne 

 
Respecter l’ordre de démontage. 
 

 
La déconnexion des tubes des raccords instantanés se fait en 3 temps : 
1/ pousser le tube à fond dans le raccord,  
2/ maintenir la bague externe enfoncée,  
3/ extraire le tube.  
 

 Déconnecter le tube bleu [2] et noir [3] au niveau des raccords 
instantanés [4] et [5], 

 Dévisser les 6 vis M8 [6], 
 Retirer le sous-ensemble mobile / cylindre inférieur [7]. 

 

6.7.4 Démontage de la vanne 

 Comprimer à la main le ressort pour positionner la vanne en 
pleine ouverture, 

 Insérer dans la lumière [2] le plat de démontage [1] rainure coté 
porte clapet [3],  

 Desserrer le porte-clapet [3] au moyen de la clé de démontage 
[4]. 

  

INFORMATION 
 

DANGER 

INFORMATION 
 

[2] 

[1] 

[6] 

[7] 

[4] [5] 

[3] 

[4] 

[1] 

[2] 

[3] 
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6.7.5 Séparation des pièces 

 Séparer les pièces : cylindre inférieur [5], piston [10], ressort [6] 
 Retirer les joints toriques x1 [3], x3 [4], x3 [7] et x1 [8] avec un 

outil fin en veillant à ne pas rayer les surfaces d’étanchéité des 
pièces métalliques. 

6.7.6 Nettoyage des surfaces 

 Eliminer avec un chiffon doux et propre les dépôts de graisse 
ancienne des surfaces [S1] à [S9], 

 Eliminer avec la laine d’acier fine les dépôts éventuels 
accumulés (vert de gris, calcaire, ….) sur les surfaces [S1] à  
[S9], 

 Bien rincer les pièces à l’eau claire après nettoyage, 
 Veiller à ce que les trous de vidange soient dégagés [12]. 

6.7.7 Mise en place des joints neufs 

 Au niveau du piston [10], mettre en place les 3 joints toriques 
[7]. Utiliser l’outil de montage en plastique pour éviter de les 
endommager, 

 Au niveau de la coupelle [9], mettre en place le joint torique [8], 
 Au niveau du cylindre inférieur [5], mettre en place les 3 joints 

toriques [4] et le [3], 
 Au niveau du porte-clapet [1], mettre en place clapet neuf [2]. 

6.7.8 Graissage des surfaces 

 
L’utilisation d’une graisse non homologuée par BAYARD ne permet pas 
de garantir la fiabilité de la vanne et peut créer des dysfonctionnements. 

 Appliquer la graisse sur les surfaces d’étanchéité et de 
coulissement [S1] à [S9] et sur les joints toriques [3], [4], [7] et 
[8]. 

6.7.9 Remontage du sous-ensemble mobile / cylindre inférieur 

 Remonter le piston [10] et sa coupelle [9] avec le ressort [6] 
dans le cylindre inférieur [5], 

 Comprimer l’ensemble et insérer le plat de démontage, puis 
revisser le porte-clapet [1] avec son clapet [2]. 

 Serrer le porte-clapet à fond avec la clé et le plat de 
démontage, 

 Après remontage, vérifier le bon coulissement de l’ensemble 
mobile [9]/[10] dans le cylindre inférieur [5]. 
 

ATTENTION 
[4] 

[3] 
[2] 

[1] 

[8] 

[6] 

[7] 

[9] 

[10] 

[5] 

[S7] 

[S5] 

[S4] 

[S2] 

[S6] 

[S1] 

[11] 

[S3] 

[S8] 

[S9] 

[12] 
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6.7.10 Remontage de la cartouche hydraulique 

 Repositionner le sous-ensemble mobile / cylindre inférieur [1] 
dans le cylindre supérieur [2] en veillant à l’orienter comme à 
l’origine. Pour cela, aligner les 2 nervures [3] du cylindre 
inférieur avec les 2 perçages [4] de la platine de fixation en 
inox, 

 Remettre en place les 6 vis M8 [5], 
 Reconnecter le tube noir et le tube bleu dans les raccords, 
 Effectuer un contrôle en pression (voir 6.7.15), 
 Remettre en place la crépine inférieure (non représentée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.11 Filtre en Y  

 Dévisser le bouchon [1] du filtre en employant 2 outils : le 
premier pour maintenir fermement le corps du filtre [4] et le 
second pour desserrer le bouchon [1], 

 Nettoyer le tamis [3] avec une brosse fine et de l’eau claire. Le 
remplacer si nécessaire, 

 Vérifier l’état du joint plat [2]. Le remplacer si nécessaire, 
 Revisser fermement le bouchon.  

 

6.7.12 Tubes et raccords hydrauliques 

 
Tubes bleus : circuit de remplissage de la chambre permettant d’ouvrir la 
vanne principale, 
Tubes noirs : circuit de vidange de la chambre permettant de fermer la 
vanne principale. 
 

 Inspecter les tubes du circuit hydraulique (endommagement 
anormal, usure, pliure, fuite).  Les remplacer si nécessaire. 

 Inspecter les raccords hydrauliques (équerres, piquages) du 
circuit  (endommagement anormal, usure, fuite). Les remplacer 
si nécessaire.  

INFORMATION 
 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[4] 

[3] 

[2] 

[1] 

[5] 
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6.7.13 Electrovannes, câbles et connecteurs  

 Inspecter l’état de la connectique de chaque électrovanne en 
démontant le connecteur [1] et le presse-étoupe [2]. 

 Remonter l’ensemble en assurant le bon serrage du presse-
étoupe [2] et de la vis d’assemblage du connecteur [1]. 

 
Les électrovannes EV1 et EV2 sont identifiables de la manière suivante : 
 

Electrovanne 
Couleur des tubes 

amont / aval 
Couleur de la 
fiche du câble 

EV1 Bleu Bleu 
EV2 Noir Noir 

 
Lors du remplacement d’une électrovanne, respecter le sens de montage 
suivant : 

 

Orifice 
Marquage sur 
platine inox 

Marquage sur 
l’électrovanne 

Amont IN P 
Aval OUT A 

 
En cas de remplacement d’un connecteur électrique [1], respecter le 
schéma de câblage suivant : 

 
Borne Couleur du fil 

1 Bleu 
2 Marron 

 
  

EV1 OUT IN 

EV2 OUT IN 

[2] 

[1] 
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6.7.14 Routage des tubes du circuit hydraulique 

Les images et le tableau ci-dessous présentent les organes hydrauliques 
du circuit et le routage des tubes.  

 

 
Rep. Désignation Longueur (mm) De A 

[1] Tube bleu #1 160 [1.1] Cylindre inférieur  [1.2] Amont filtre en Y 
[2] Tube bleu #2 130 [2.1] Aval filtre en Y [2.2] Amont EV1 (P) 
[3] Tube bleu #3 290 [3.1] Aval EV1 (A) [3.2] Chambre piston  
[4] Tube noir #1 410 [4.1] Chambre piston [4.2] Amont EV2 (P) 
[5] Tube noir #2 280 [5.1] Aval EV2 (A) [5.2] Cylindre inférieur 

 

[1] 

[2] 

[3] 

[3.2] 

[4.1] 

[4] 

[5] 

[1.1] 

[1.2] 

[2.2] 

[5.2] 

[5.1] 

[4.2] 
[3.1] 

[2.1] 
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6.7.15  Contrôle finale en pression 

Ce contrôle consiste à vérifier l’étanchéité de la vanne et du circuit de 
pilotage avant remise en place.  

 Visser le raccord d’essai [1] dans le trou fileté M8 du cylindre 
inférieur [2] prévu à cet effet, en ayant préalablement appliqué 
de la bande téflon autour du filetage male M8, 

 Raccorder la pompe à pied munie d’un raccord Schrader, 
 Raccorder les câbles provenant des électrovannes au module 

électronique, 
 Placer un Badge Utilisateur dans le lecteur du module 

électronique, 
 Pomper pour mettre en pression la première section du circuit 

hydraulique (tube bleu n°1, filtre en Y, tube bleu n°2, EV1) et 
atteindre environ 5 bars, puis vérifier :  
 Le maintien de la pression dans le circuit, 
 Le maintien de la vanne en position fermée. 

 Maintenir appuyé le Bouton (+) pour ouvrir l’EV 1 et continuer 
pomper pour atteindre une pression d’environ 5 bars dans la 
seconde section du circuit (tube bleu n°3, chambre de vanne, 
tube noir n°1, EV2), puis relâcher le bouton (+) et vérifier :  
 Le déplacement de l’équipage mobile de la vanne jusqu’ à 

la pleine ouverture (course 40 mm), 
 Le maintien de la vanne en position pleine ouverte. 

 Appuyer plusieurs fois successivement sur le Bouton (-) et  
vérifier : 
 La décompression de la seconde section du circuit (bruit 

d’air), puis 
 La fermeture progressive de la vanne, 
 La stabilisation de la vanne en position intermédiaire après 

relâchement de l’appui. 
 
Si les conditions requises ne sont pas obtenues, rechercher et identifier 
l’origine du problème :  

 Fuite au niveau du circuit de pilotage (tuyau, joint,  connecteur 
hydraulique, filtre en Y), 

 Dysfonctionnement d’une électrovanne, 
 Blocage mécanique de la vanne principale, 
 Etanchéité du matériel d’essai (raccord d’essai, pompe), 
 Electronique de commande non raccordée. 

 
  

[1] 

[2] 
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7 FIN DE VIE 

En fin de vie du produit ou d’un de ses composants, une séparation et 
une remise à un éco-organisme des équipements électriques et 
électroniques (EEE), et des piles et accumulateurs (PA) doit être mise en 
œuvre conformément aux réglementations européennes et locales. 
 
Les équipements électriques et électroniques et piles et accumulateurs 
contenus dans le produit sont listes ci-dessous et sont extractibles par 
simple dévissage. Se reporter au §2.6 Principaux composants pour les 
localiser dans le produit. 
 

Image Equipement EEE PA 

 

Module électronique x  

 

Pile principale  x 

 

Electrovannes et câbles 
 

x 
 

 
 

 

Boutons de commande x  

 

Serrure 
électromagnétique x  

 

Emetteur d’impulsions x x 

 

Modem et sa pile x x 

 

Clé USB x  

 

Boitier de  jonction x  

 
En vue de contribuer à la réduction de l’impact environnemental du 
produit, il est également recommandé de séparer les composants 
organiques (plastiques et élastomères) des composants métalliques qui 
disposent de filières de recyclage et/ou de valorisation différentes. 
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8 DEFAUTS ET RECHERCHE DE PANNES 

8.1 LISTE DES CODES DEFAUTS 

Code 
défaut 

Message affiché Description 

0 ERREUR INCONNUE Erreur inconnue 

1 PLUS DE BADGE Badge absent lors de la réécriture du volume 

2 DEFAUT COMPTEUR Pas d’impulsion provenant du compteur après appui sur le Bouton (+) 

3 PILE FAIBLE Pile faible 

4 TEMP SUP xx° Température extérieure supérieure au seuil haut paramétré, la fonction 
puisage est bloquée 

5 TEMP INF xx° Température extérieure inférieure au seuil bas paramétré, la fonction 
puisage est bloquée 

6 ERREUR INCONNUE Erreur inconnue 

7 BADGE ILLISIBLE Problème de communication entre le module électronique et le badge 

8 EXP INCONNU Code Exploitant du badge différent de celui du module électronique 

9 ZONE INVALIDE Code Zone du badge invalide 

10 BADGE BLOQUE Badge bloqué par la fonction flag de validité 

11 DATE BADGE DEPASSEE Date de validité du badge dépassée 

12 HORS PLAGE HORAIRE Borne inutilisable à l’heure actuelle (fonction plage horaire) 
13 PLUS DE CREDIT Plus de crédit sur le badge 

14 ERR FICHIER REPERTOIRE Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

15 ERR NOM FICHIER Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

16 ERR TYPE FICHIER Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

17 ERR TROP DE FICHIER Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

18 ERR FICHIER BIN Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

19 ERR CHK FICHIER Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

20 ERR CODE FICHIER Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

21 ERR VERSION FICHIER Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

22 ERR CHK COPIE FICHIER Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

23 USB DEJA ALIMENTE Erreur au cours de la mise à jour du Firmware 

24 PAS DE CLE USB Clé USB de sauvegarde absente ou non détectée 

25 ERR HISTORIQUE Erreur de lecture d’historique 

26 BADGE INTERDIT Badge bloqué car figurant dans la Blacklist 

27 CREDIT BADGE OK Recharge badge post-paiement sur la borne 

28 RECHARGE OUI- NON+ Recharge badge par GSM si dans la liste de recharge 

29 CONNEXION EN COURS Message attente recharge par GSM 

30 RECHARGE OK Fin de la recharge par FTP 

31 LIMITE PUISAGE Erreur limite de puisage 

32 ERREUR RECHARGE Erreur de recharge du badge 

33 DEBIT FAIBLE Débit inférieur au seuil bas 

34 ERREUR CONNEXION Erreur de connexion GSM 

40 - Erreur commande GSM 

41 - Erreur sur le nom du module GSM 
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Code 
défaut 

Message affiché Description 

42 - Erreur code PIN GSM 

43 - Erreur pas de réseau ou pas de connexion au réseau GSM 

44 - Pas de fichier pour le GET de recharge d’un badge avec son numéro 
de série 

45 - Erreur commande Sigfox™ 

46 - Erreur sur le nom du module Sigfox™ 

47 - Erreur envoi de donnée Sigfox™ 

50 - Erreur de taille du fichier paramètres de la borne par FTP GSM 

51 - Erreur fichier paramètres vide par FTP GSM 

52 - Erreur dans un paramètre du fichier 

53 - Erreur réseau suite CSQ : aucune barre de réception 

54 - Erreur réponse à #SGACT : connexion réseau/adresse IP 

55 - Erreur réponse CGDCONT : définition du contexte de connexion 

56 - Erreur réponse PKT RX FTP 

57 - Erreur réponse RECV RX FTP 

58 - Erreur prompt PUT RX FTP 

59 - Erreur prompt PUT ESC FTP 

60 - Erreur nom du Firmware lors du FTP 

61 - Erreur dans le code du fichier BAYARD lors du FTP 

62 - Erreur dans le checksum du Firmware lors du FTP 

87 - Défaut machine d'état GSM 

88 - Notification de redémarrage du module électronique 

89 - Défaut I2C 

90 - Débit anormal 

91…95 - Erreur COM CDC 

128… - Notification de redémarrage du module électronique 

 

8.2 RECHERCHE DE PANNES 

En cas de panne présumé du produit, le tableau suivant permet en 
fonction du défaut observé d’identifier la ou les causes probables puis 
propose des vérifications  et / ou des solutions à mettre en œuvre. 
 

Problème # Causes possibles Vérifications et/ou solutions Code 
défaut 

1 - La porte 
de la borne 
ne s'ouvre 

pas 

1 Badge défaillant ou illisible Utiliser un autre badge 7 
2 Badge autre que badge BAYARD Utiliser un badge BAYARD   
3 Pile principale déconnectée Rebrancher la pile principale 3 
4 Pile principale en fin de vie ou 

défaillante 
Remplacer la pile principale 3 

5 Ventouse déconnectée Rebrancher la ventouse   
6 Ejecteurs de porte défaillants Remplacer les éjecteurs   
7 Ventouse et plaque polaire collées 

par le gel 
Attendre que la température remonte   

8 Ventouse défaillante Remplacer la ventouse   
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Problème # Causes possibles Vérifications et/ou solutions Code 
défaut 

9 Module électronique et/ou son lecteur 
de badges défaillant 

Remplacer le module électronique   

2 - La porte 
de la borne 
ne se ferme 

pas 

1 Ventouse défaillante Remplacer la ventouse   
2 Plaque polaire de la ventouse 

défaillante (oxydation, …) 
Eliminer l'oxydation de la plaque polaire ou la 
remplacer 

  

3 Réglage de la plaque polaire de la 
ventouse défectueux 

Ajuster le réglage de la plaque polaire   

3 - L'écran 
LCD ne 

s'allume pas 
(ou 

faiblement) 

1 Pile principale en fin de vie ou 
défaillante 

Remplacer la pile principale 3 

2 Pile principale déconnectée Rebrancher la pile principale 3 
3 Ecran LCD du module électronique 

défaillant 
Remplacer l'écran LCD du  module 
électronique 

  

4 - Pas 
d'accès au 

mode 
puisage 

1 Puisage non autorisé car la 
température extérieure est supérieure 
au seuil haut autorisé 

Attendre que la température extérieure entre 
la plage de température autorisée ou modifier 
le paramétrage 

4 

2 Puisage non autorisé car la 
température extérieure est inférieur 
au seuil bas autorisé 

Attendre que la température extérieure entre 
la plage de température autorisée ou modifier 
le paramétrage 

5 

3 Code exploitant du badge non 
autorisé 

Utiliser un badge autorisé 8 

4 Code exploitant de la borne n'a pas 
été attribué 

Attribuer le code exploitant à la borne avec un 
Badge Maintenance 

8 

5 Code exploitant du badge n'a pas été 
attribué 

Attribuer le code exploitant au badge avec 
MONETICARD 

8 

6 Code zone du badge non autorisé Utiliser un badge autorisé 9 
7 Badge bloqué par la fonction flag de 

validité 
Utiliser un badge autorisé 10 

8 Date de validité du badge dépassée Utiliser un badge autorisé 11 
9 Puisage bloqué par la fonction plage 

horaire de puisage autorisé 
Attendre que l'horaire de puisage soit autorisé 
ou modifier le paramétrage 

12 

10 Réglage incorrect de l'heure de la 
borne  

Corriger la date et l'heure de la borne avec un 
badge maintenance 

12 

11 Puisage bloqué car plus de crédit sur 
le badge 

Recharger le badge ou utiliser un badge avec 
un crédit suffisant 

13 

12 Badge bloqué car figurant la Blacklist Utiliser un badge autorisé 26 
13 Puisage bloqué par la fonction de 

limitation de puisage sur une période 
de temps donnée 

Attendre que la période de temps paramétrée 
soit échue 

31 

5 - La vanne 
de la borne 
ne s'ouvre 

pas (ne 
délivre pas 

d'eau) 

1 Vanne de sectionnement amont 
fermée 

Ouvrir la vanne de sectionnement amont 
complètement 

  

2 Pression dans le réseau insuffisante Mettre en conformité les conditions réseau 
avec les spécifications du produit 

  

3 Bouton (+) déconnecté ; le symbole 
(+) au niveau de l'afficheur LCD ne 
clignote pas  

Rebrancher le bouton (+) 
 

4 Bouton (+) défaillant ; le symbole (+) 
au niveau de l'afficheur LCD ne 
clignote pas  

Remplacer le bouton (+)   

5 Bouton (+) et (-) inversés ; le symbole 
(+) au niveau de l'afficheur LCD  
clignote à la place du symbole (-) ou 
inversement.  

Inverser les branchements des boutons (+) et 
(-) 

  



MONECA™ SMART DN80 TYPE 5P 
Notice de pose, d’utilisation et d’entretien 

 

W15005 (F) - FR 
 

Série D2-20 
  

 

BAYARD 
ZI - 4 avenue Lionel Terray - CS 70047  
69881 Meyzieu cedex France 

Tél : +33 (0)4 37 44 24 24 
Fax : +33 (0)4 37 44 24 25 
E-mail: bayard@talis-group.com 
Internet : www.bayard.fr 53/55 

 

Problème # Causes possibles Vérifications et/ou solutions Code 
défaut 

6 Vanne principale défaillante 
(coincement, blocage, joints 
endommagés, grippage, dépôts, pris 
par le gel, ...) 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

7 EV1 défaillante Remplacer l'EV1. Vérifier que les EV ne sont 
pas immergées ou temporairement 
immergées. 

  

8 EV1 déconnecté Rebrancher l'EV1   
9 EV2 défaillante Remplacer l'EV2. Vérifier que les EV ne sont 

pas immergées ou temporairement 
immergées. 

  

10 EV1 et EV2 inversées Inverser les branchements   
11 Câble d'EV1 défaillant Remplacer le câble d'EV1   
12 Câble d'EV1 déconnecté Rebrancher le câble d'EV1   
13 Filtre en Y du circuit du commande 

complétement colmaté 
Nettoyer le filtre en Y   

14 Crépine d'entrée complétement 
colmaté 

Nettoyer la crépine d'entrée   

15 Circuit de commande fuyard (tubes, 
raccords, joints) 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

16 Clapet anti-retour bloqué fermé Effectuer une maintenance du clapet anti-
retour 

  

6 - La vanne 
de la borne 
s'ouvre très 
lentement 

1 Pression dans le réseau insuffisante Mettre en conformité les conditions réseau 
avec les spécifications du produit 

  

2 Filtre en Y partiellement colmaté Nettoyer le filtre en Y   
3 EV2 anormalement ouverte ou 

défaillante 
Remplacer l'EV2   

4 Circuit de commande de la vanne 
principal fuyard 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

5 Vanne principale défaillante 
(oxydation, défaut graissage, ...) 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

7 - La vanne 
de la borne 
ne se ferme 
pas (ou est 

fuyard) 

1 Bouton (-) déconnecté ; le symbole (-
) au niveau de l'afficheur LCD ne 
clignote pas  

Rebrancher le bouton (-)   

2 Bouton (-) défaillant ; le symbole (-) 
au niveau de l'afficheur LCD ne 
clignote pas 

Remplacer le bouton (-)   

3 Vanne principale défaillante 
(oxydation, défaut graissage, ...) 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

4 EV1 anormalement ouverte ou 
défaillante 

Remplacer l'EV1   

5 Joint plat en élastomère de vanne 
principale endommagé 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

6 Filtre en Y colmaté ou partiellement 
colmaté 

Nettoyer le filtre en Y   

7 Pile principale déconnectée Rebrancher la pile principale 3 
8 Pile principale en fin de vie ou 

défaillante 
Remplacer la pile principale 3 

8 - La vanne 
de la borne 

1 Compteur défaillant Remplacer le compteur 2 
2 Emetteur d'impulsions défaillant Remplacer l'émetteur d'impulsions 2 
3 Emetteur d'impulsions déconnecté Rebrancher l'émetteur d'impulsions 2 
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Problème # Causes possibles Vérifications et/ou solutions Code 
défaut 

se ferme 
toute seule 

4 EV2 anormalement ouverte ou 
défaillante 

Remplacer l'EV2   

5 Circuit de commande de la vanne 
principal fuyard 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

6 Plus de crédit sur le badge Recharger le badge ou utiliser un badge avec 
un crédit suffisant 

13 

7 Débit trop faible déclenchant la 
fonction de fermeture automatique de 
la vanne principale 

Puiser à un débit plus important 33 

9 - Le débit 
de la borne 

est 
anormaleme

nt faible 

1 Crépine d'entrée partiellement 
colmatée 

Nettoyer la crépine d'entrée   

2 Vanne de sectionnement amont 
partiellement ouverte 

Ouvrir la vanne de sectionnement amont 
complètement 

  

3 Capacité de débit du réseau 
insuffisant (pression amont, débit, DN 
canalisation amont, DN vanne de 
sectionnement amont,...) 

Mettre en conformité les conditions réseau 
avec les spécifications du produit 

  

4 Vanne principale défaillante 
(oxydation, défaut graissage, ...) 

Effectuer une maintenance de la cartouche 
hydraulique 

  

5 Clapet anti-retour défaillant 
(coincement, ...) 

Effectuer une maintenance du clapet anti-
retour 

  

6 Grille de sortie à l'aval du clapet anti-
retour obturée pour partiellement 

Retirer les éléments obturant en démontant le 
clapet anti-retour 

  

7 Limiteur de débit défectueux Remplacer le limiteur de débit   
10 - Le débit 

n'est pas 
décompté a
u niveau de 
l'afficheur 

LCD (ou mal 
compté) 

1 Emetteur d'impulsions déconnecté Rebrancher l'émetteur d'impulsions au module 
électronique 

2 

2 Défaut de fixation de l'émetteur 
d'impulsions au niveau du compteur 

Remettre en place l'émetteur d'impulsions 
correctement 

2 

3 Languette métallique de l'émetteur 
d'impulsions non retirée au montage 
(pièce de rechange) 

Retirer la languette métallique 2 

4 Défaut de paramétrage du poids 
d'impulsions de l'émetteur 
d'impulsions 

Corriger le poids d''impulsion avec l'Application 
MONECA 

  

5 Pile de l'émetteur d'impulsions en fin 
de vie 

Remplacer l'émetteur d'impulsions 2 

6 Emetteur d'impulsions défaillant Remplacer l'émetteur d'impulsions 2 
7 Compteur défaillant Remplacer le compteur 2 

11 - La 
communicat
ion GSM ne 
fonctionne 

pas 

1 Défaut de connexion du modem GSM 
au module électronique 

Vérifier la connexion au bon port, à l'arrière du 
module électronique 

  

2 Défaut de couverture du réseau GSM Vérifier la couverture avec un téléphone 
portable équipé de la carte SIM 

  

3 Borne non associée à un 
emplacement dans MONETICARD 
WEB 

Associer la Moneca à l'emplacement avec 
l'Application MONECA 

  

4 Modem GSM non activée Déclaration et activer le modem GSM avec 
l'Application MONECA 

  

5 Code PIN incorrect Contacter votre opérateur GSM 42 
6 Carte SIM mal positionnée Positionner la carte SIM correctement   
7 Carte SIM au mauvais format Contacter votre opérateur GSM   
8 Carte SIM paramétrée sans code PIN Attribuer un code PIN à la carte SIM avec un 

téléphone portable 
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Problème # Causes possibles Vérifications et/ou solutions Code 
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9 Carte SIM défaillante Remplacer la carte SIM 42 
10 Abonnement lié à carte SIM non 

fonctionnel (incluant forfait data ou 
3G) 

Vérifier l'activation de la carte SIM et la 
réception de data lié à l'abonnement. Pour 
cela, insérer la carte SIM dans un téléphone 
portable, renseigner le code PIN puis essayer 
de lancer une recherche Google. Si cela ne 
fonctionne pas, contacter l'opérateur de la 
carte SIM afin de changer d'abonnement 

43 

11 Défaut de paramétrage du modem 
GSM (code Pin,  APN, login, mot de 
passe) 

Contacter votre opérateur pour connaitre 
l'APN. Vérifier si le renseignement d'un login 
et mot de passe sont nécessaires 

  

12 Les puisages ne sont pas visibles 
dans MONETICARD WEB 

Attendre le lendemain (pour rappel, les 
données sont traitées par MONETICARD 
WEB chaque jour à 01:00 GMT+1) 
S'assurer que les badges utilisateur utilisés 
ont préalablement été enregistrés/déclarés 
dans MONETICARD WEB. 
Vérifier le réglage de la date et de l'heure de la 
borne 
Contacter service clients Bayard 

  

13 Pile du modem GSM en fin de vie ou 
défaillante 

Remplacer la pile du modem GSM   

14 Modem GSM défaillant Remplacer le modem GSM   
12 - La 

communicat
ion Sigfox 

ne 
fonctionne 

pas 

1 Défaut de connexion du modem 
Sigfox au module électronique 

Vérifier la connexion au bon port, à l'arrière du 
module électronique 

  

2 Défaut de couverture du réseau 
Sigfox 

Contacter Bayard pour mettre en place un 
répéteur, ou passer sur un modem GSM 

  

3 Borne non associée à un 
emplacement dans MONETICARD 
WEB 

Associer la MONECA à l'emplacement avec 
l'Application MONECA 

  

4 Modem Sigfox non activée Déclarer et activer le modem Sigfox avec 
l'Application MONECA 

  

5 Les puisages ne sont pas visibles 
dans MONETICARD WEB 

S'assurer que les badges utilisateur utilisés 
ont préalablement été enregistrés/déclarés 
dans MONETICARD WEB 
Contacter le service clients Bayard 

  

6 Pile du modem Sigfox en fin de vie 
ou défaillante 

Remplacer la pile du modem Sigfox   

7 Modem Sigfox défaillant Remplacer le modem Sigfox   
13 - La 

connexion 
Bluetooth 

ne 
fonctionne 

pas 

1 Bluetooth inactif au niveau du 
Smartphone 

Ouvrir le port Bluetooth dans le menu 
paramètres du Smartphone 

  

2 Délai de connexion dépassé Connexion possible que lorsque le logo 
Bluetooth clignote au niveau de l'afficheur LCD 

  

3 Choix de l'équipement Bluetooth 
erroné au niveau du Smartphone 

Identifier le bon numéro d'ID électronique dans 
le menu maintenance de la borne, puis 
recommencer 

  

4 Erreur code PIN Code par défaut 12345   
14 - La 

sortie TOR 
ou 

équipement 
client ne 

fonctionne 
pas 

1 Fonction TOR non activée Déclaration et activer la sortie TOR avec 
l'Application MONECA 

  

2 Défaut de connexion du boitier E/S 
au module électronique 

Vérifier la connexion au bon port électrique   

3 Défaut au niveau du système client     
4 Défaut de câblage     

 



Votre choix pour le contrôle de l’eau

TALIS est toujours le meilleur choix en matière de transport et de  

gestion des eaux. Notre société apporte la solution la mieux adaptée 

pour la gestion de l’eau et de l’énergie, ainsi que pour des applications  

industrielles ou municipales. Avec une gamme complète de plus  

de 20 000 produits, nous proposons des solutions globales pour  

chaque phase du cycle de l’eau : pompage, distribution, connections, … 

L’expérience, la technologie novatrice, l’expertise totale et spécifique 

constituent notre base pour le développement de solutions durables  

et une gestion optimisée de la ressource vitale... l’eau.

BAYARD

ZI - 4 avenue Lionel Terray

CS 70047

69881 Meyzieu cedex France

TÉL. + 33 (0)4 37 44 24 24

FAX + 33 (0)4 37 44 24 25

SITE : www.bayard.fr

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis 

en fonction de l’évolution technique. Images et photos non contractuelles.


