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PARTIE 1 : PLOMBERIE ET RACCORDEMENTS AUX APPAREILS

Dimensionnement

Le calcul des diamètres des canalisations est donné par le
DTU 60.11 « Règles de calcul des installations de plomberie
sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales ».
Tableau 1 : Débit de base et diamètres intérieurs minimum des
canalisations d’alimentation des appareils
Désignation
de l’appareil

Débit
(en l/s)

Diamètre intérieur minimum
des canalisations (en mm)

Diamètre extérieur des tubes
cuivre (1) Ø x épaisseur (en mm)

Diamètre extérieur des tubes
PE-X (1) Ø x épaisseur (en mm)

Évier

0,20

12

14 x 1

16 x 1,5

Lavabo

0,20

10

12 x 1

12 x 1,1

Bidet

0,20

10

12 x 1

12 x 1,1

Baignoire

0,33

13

16 x 1 - 15 x 1

16 x 1,5

Douche

0,20

12

14 x 1

16 x 1,5

Poste eau 1/2''

0,33

12

14 x 1

16 x 1,5

Poste eau 3/4''

0,42

13

16 x 1

16 x 1,5

WC avec réservoir de chasse

0,12

10

12 x 1

12 x 1,1

Urinoir

0,15

10

12 x 1

12 x 1,1

Lave-mains

0,10

10

12 x 1

12 x 1,1

Lave-linge

0,20

10

12 x 1

12 x 1,1

Lave-vaisselle

0,10

10

12 x 1

12 x 1,1

1. Il s'agit d'exemples.

Tableau 2 : Calcul des diamètres des canalisations (coefficients à
appliquer en fonction de la nature des appareils à alimenter)
Appareils

Coefficients K

Lave-mains, WC avec réservoir, urinoir

0,5

Machines à laver (linge ou vaisselle),
bidet

1

Lavabo

1,5

Douche, poste d'eau

2

Évier

2,5

Baignoire < 150 litres de capacité

3

Baignoire > 150 litres

3 + 0,1 par tranche de
10 litres supplémentaires

Pour les installations individuelles, suivre la méthode de
calcul suivante :
lister les appareils à alimenter ;
■
faire la somme des coefficients des appareils ;
■
lecture du diamètre intérieur minimum.
Exemple de calcul
■

Déterminer le diamètre d’une canalisation d’eau froide
sanitaire qui doit desservir une cuisine et alimenter un évier,
un lave-linge et un lave-vaisselle.
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Figure 3 : Points à alimenter
Tableau 3 : Coefficients des appareils
Points à alimenter

Coefficient K

Évier

2,5

Lave-linge

1

Lave-vaisselle

1

Somme

4,5

08/09/2015 11:53

52

PARTIE 1 : PLOMBERIE ET RACCORDEMENTS AUX APPAREILS

Liaison directe sol/mur

ATTENTION
Bien que les conduites ne soient pas accessibles, il
est possible dans cette configuration de remplacer
une conduite défaillante (continuité de ligne sans
raccordement dans le sol).

Mode opératoire :
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Mise en œuvre de tube sous fourreau.
Maintien des tubes par chevilles.
Remontée directe.
Fixation tube sur mur.
Alignement.
Mise en place guide.
Mise en place patère.
Rebouchage cavités.
Montage doublage.

Étape 1 :
• Fixation platine sur le mur.
• Contrôle horizontal.
• Contrôle vertical.
• Coupe des tubes.
• Contrôles.

Étape 2 :
• Passage tube dans le guide
patère double.
• Raccordements à la patère
double.
• Contrôle horizontal.
• Contrôle vertical.

Étape 3 :
• Clipsage ensemble patèreraccords
• Fixation
• Vérification raccordements

Étape 4 :
• Fixation couvercle
• Mise en place bouchon
• Chasses, rinçages
• Essais en pression

Figure 12 : Liaison sol/mur avec raccord équerre encastré

ATTENTION
Dans cette configuration, il est possible de remplacer
une conduite défaillante (continuité de ligne sans
raccordement dans le sol).

Pose de patère simple ou double sur platine
Mode opératoire :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Fixation platine support sur le mur.
Contrôle horizontal.
Contrôle vertical.
Fixation platine sur goujon platine support.
Fixation patère(s) sur platine.
Contrôles.
Raccordements.
Mise en place bouchon.
Essais pression.
Mise en place doublage.

Figure 14 : Étapes de pose de double patère

ATTENTION
Bien que les conduites ne soient pas accessibles, il
est possible dans cette configuration de remplacer
une conduite défaillante (continuité de ligne sans
raccordement dans le sol).
La pose de double patère a plusieurs avantages :
il n’est utilisé qu’une patère qui renvoie à l’appareil
suivant ;
■
moins de raccords = plus de sécurité = moins de risques
de fuites ;
■
moins de métré de tube.
Cette configuration s’utilise particulièrement en salle de bains
pour diminuer le nombre de raccords devant être posés.
■

Figure 13 : Pose de patère
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CHAPITRE 3 : LES PROCÉDÉS ANTITARTRE

Prélèvement
d’eau mitigée
Clapet EA

Vanne fermée

Vanne ouverte
Prélèvement
d’eau brute

Vanne de mitigeage
(souvent incluse
dans la tête
de l’adoucisseur)

Vanne ouverte

Prélèvement
d’eau adoucie
(TH = 0 °f)

traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
ne doivent pas, dans les conditions normales ou prévisibles
de leur emploi, être susceptibles, intrinsèquement ou par
l’intermédiaire de leurs résidus, présenter directement ou
indirectement un danger pour la santé humaine ou entraîner
une altération de la composition de l’eau définie par
référence à des valeurs fixées par arrêté.
La circulaire du 28 mars 2000 informe qu’un sel conforme
à la norme NF EN 973 ou à défaut conforme à l’annexe II
de la circulaire du 7 mai 1990 fait partie de la liste des
produits de procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine autorisés en France.
La marque NF appareils de traitement d’eau (NF 406) est un
moyen de preuve de cette conformité.

Figure 10 : Installation conforme de l’adoucisseur

ATTENTION
Conformément à l’article R. 1321-57 du Code de la
santé publique, un dispositif contrôlable de protection
(clapet de non-retour) doit être installé en amont de
l’adoucisseur. Cela évite les retours éventuels d’eau
adoucie dans le réseau public en cas de chute de
pression.
Figure 12 : Exemple de marquage NF

Le Code de la santé publique, dans son article R. 1321-61,
rend obligatoire l’entretien de l’adoucisseur.
Figure 11 : Clapet de non-retour

De la même manière, afin d’empêcher la remontée
d’odeurs ou d’eau polluée, les évacuations de la
saumure de régénération et de l’eau de rinçage
doivent être déconnectées du réseau d’évacuation
par rupture de charges (surverse).
Le bipasse permet le réglage de la dureté de l’eau. Le
réglage du TH s’effectue en mesurant le TH d’eau mitigée
(=TH de sortie) et en ajustant la vanne bipasse au fur et à
mesure jusqu’à obtenir la valeur du TH de sortie souhaitée.
Dans son Guide Technique « Réseaux d’eau destinée à
la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments –
Partie 2 : Guide technique de maintenance », qu’il s’agisse
d’installations collectives ou privatives, le CSTB recommande
que l’adoucisseur soit installé par un professionnel de la
plomberie puis mis en service et réglé par un spécialiste
du traitement de l’eau. La certification CSTBat Service
« Maintenance des adoucisseurs » est un moyen de preuve
de cette qualité professionnelle.

2.6. Maintenance d’un adoucisseur
La première opération de maintenance consiste à recharger
le bac à sel.
L’article R. 1321-50 du Code de la santé publique stipule que
les produits et procédés mis sur le marché et destinés au
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Dans son Guide Technique « Réseaux d’eau destinée à la
consommation humaine à l’intérieur des bâtiments – Partie 2 :
Guide technique de maintenance », le CSTB conseille la
fréquence suivante :
■

En collectif

Tableau 1 : Fréquence d’entretien en collectif
Installation
catégorie 1

Installation
catégorie 2

Établissement
de santé

Contrôle semestriel

Contrôle trimestriel

Contrôle trimestriel

Tableau 2 : Critères de classement pour différents types de
bâtiments
Catégorie 1

Catégorie 2

Immeubles d’habitation

Jusqu’à 10 logements raccordés

À partir de 11 logements raccordés

Hôtels

Jusqu’à 30
chambres

À partir
de 31 chambres

Immeuble de bureaux

Tous sauf IGH

IGH

Installations desservant
des cantines collectives

–

Toutes

Campings

Jusqu’à 50 emplacements

À partir de
51 emplacements

Établissements sportifs
(gymnases, vestiaires,
etc.)

–

Tous

Internats

–

Tous

Établissements industriels
(locaux du personnel)

Tous

–
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PARTIE 3 : ÉCONOMISER L’EAU

Mitigeur thermostatique de douche et/ou
bain

2.3. Dispositifs adaptables
■

Réducteur de pression

Figure 9 : Mitigeur thermostatique bain/douche

Description technique
■

■

Le mitigeur thermostatique est équipé de deux
commandes. La première (généralement située à gauche)
règle le débit, la seconde la température : une fois le
réglage de température effectué, le thermostat assure un
contrôle permanent de celle-ci quelles que soient – dans
des limites acceptables – les variations de pression et de
température sur le réseau d’eau froide ou d’eau chaude.
Ce type de robinet a l’avantage de limiter les risques de
brûlures et offre un surcroît de confort en raison de la
constance du service délivré.

Caractérisation des économies
■

■

Le mitigeur thermostatique permet des économies à la
fois en eau et en énergie.
Le mitigeur thermostatique est encore plus indiqué pour
la douche que pour la baignoire, dans la mesure où, dans
le premier cas, toute l’eau écoulée pendant le réglage est
perdue.

Figure 10 : Réducteur de pression

Description technique
■

■

■

Le réducteur de pression permet de diminuer la pression
sur le réseau situé en aval. Le principe est le suivant : la
pression de l’eau amont et celle du ressort de réglage
s’exerce sur une membrane élastomère et détermine la
valeur de la pression aval.
Ce dispositif est à placer au niveau de l’alimentation
générale dubâtiment ou du logement, impérativement
avant la séparation eau froide/eau chaude.
Attention : à la différence des autres produits hydroéconomes adaptables présentés ci-dessous, la mise en
place d’un réducteur de pression doit être de préférence
réalisée par un professionnel, car elle exige d’intervenir
sur le réseau.

Information économique

Caractérisation des économies

■

■

■

Prix : à partir de 35 € pour un modèle de base, de 80 €
pour un modèle certifié NF (recommandé). Les modèles
assurant la bascule douche/baignoire sont un peu plus
chers.
Le surcoût par rapport aux anciens mélangeurs et aux
mitigeurs classiques étant désormais faible, l’installation
systématique de mitigeurs thermostatiques en salles de
bains et salles de douches est recommandée dans les
projets neufs.

■

Information économique
■

■
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La mise en place d’un réducteur de pression n’est à
envisager que lorsque la pression de service délivrée
par le réseau public est trop importante (i.e. sensiblement
supérieure à 3 bars).
L’économie en fluide induite est difficile à évaluer puisqu’il
dépend de la réduction de pression opérée.
Prix : à partir de 35 € pour un modèle certifié NF
(recommandé).
L’enjeu économique de l’installation d’un réducteur
de pression réside davantage dans la protection des
canalisations et équipements inté-rieurs (et, partant, de
l’apparition de fuites).

18/09/2015 15:27

