
Essais sur les canalisations 
et équipements sanitaires

Testing on piping systems 
and sanitary equipment•  Équipements et systèmes de canalisations 

pour le sanitaire et le génie climatique

• Traitement des eaux 

•  Équipements de cuisine et de salle de bain 
(appareils sanitaires & robinetterie sanitaire)

•  Dispositif de protection contre la pollution 
de l’eau potable par retour

•  Robinetterie technique

•  Robinetterie pour les installations 
de gaz des bâtiments

•  Matériel de lutte contre l’incendie

•  Adduction d’eau

•  Equipment / Pipe systems 
for sanitary water and HVAC

•  Water processing (Applicances & procedures)

•  Kitchen and bathroom appliances 
(Sanitary appliances & Sanitary tapware)

•  Devices to prevent pollution 
by backfl ow of potable water

•  Valves for building

•  Valves  for gas installations for buildings

•  Fire service equipment

•  Water supply

Familles de 
produits testés
Families of 
products tested

Le laboratoire hydraulique réalise des 
essais sur ces familles de produits dans 
le cadre de ses activités d’évaluation, 
de certifi cation et d’essai à la demande.

The hydraulic laboratory carries 
out tests on these families of 
products as part as of assessment, 
certifi cation and request activities.

Le CSTB propose un large panel d’essais normalisés ou 
sur-mesure. 

La complémentarité et la technicité de ses bancs d’essais 
permettent d’éprouver la qualité d’un large panel de produits 
et systèmes. La plupart de ces bancs sont automatisés pour 
mieux répondre aux besoins. Ils sont mis à la disposition 
des industriels, distributeurs, installateurs, dans le cadre 
d’une location de laboratoire. 

Les produits testés au CSTB font l’objet d’un rapport d’essai. 
Ce rapport est un élément de preuve qui permet selon 
le besoin, aux acteurs de : 
•  prouver la conformité de leurs produits à des 

spécifi cations issues : 
- de normes : nationales, européennes ou internationales
- d’un cahier des charges

•  répondre aux exigences des référentiels de certifi cations : 
NF, QB ou autres

•  vérifi er la conformité à la réglementation (marquage CE…)
•  instruire les dossiers d’évaluation : Avis Technique, 

Document Technique d’Application… 
•  produire des données expérimentales fi ables et optimiser 

les produits
•  mieux connaître le comportement et la performance de leurs 

produits et valoriser leur qualité.

Certifi é ISO 9001 et 50001, le CSTB est un organisme notifi é 
pour le marquage CE (NB 0679).

Les essais sont pour la grande majorité accrédités Cofrac 
n°1-0305 (portée disponible sur cofrac.fr).

CSTB off ers a wide range of standardized tests or according 
to specifi cation requirements. 

The array and technicity of CSTB test benches make it possible 
to assess the quality of many types of products and systems. 
Most of the testing is automated in order to meet demand. 
Testing laboratories may be rented by manufacturers, distributors 
and installers.  

The results of product tests performed at the CSTB are detailed in a 
test report which is an element of proof allowing stakeholders to:
•  prove the compliance of their products with the requirements of:
- national, European or international standards
- other specifi cations;

•  meet the demands of NF, QB or other certifi cation benchmarks; 
•  check compliance with regulations (CE marking, etc.);
•  prepare assessment applications: Technical Approval, Technical 

Application Document;
•  produce reliable experimental data and optimize products;
•  better understand the behavior and performance of their 

products and promote them. 

Certifi ed ISO 9001 and 50001, the CSTB and is an authorized CE 
marking assessor (NB 0679).

Almost all tests have COFRAC n°1-0305 Accreditation (available 
at cofrac.fr).

Faire tester ses produits au CSTB
Test products at CSTB

CSTB – LE FUTUR EN CONSTRUCTION

Établissement public au service de 
l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, 
Centre Scientifi que et Technique du 
Bâtiment, exerce quatre activités clés : 
la recherche et expertise, l’évaluation, 
la certifi cation et la diff usion des 
connaissances, organisées pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique 
dans le monde de la construction. Son 
champ de compétence couvre les produits 
de construction, les bâtiments et leur 
intégration dans les quartiers et les villes.

Avec plus de 900 collaborateurs, ses fi liales 
et ses réseaux de partenaires nationaux, 
européens et internationaux, le groupe CSTB 
est au service de l’ensemble des parties 
prenantes de la construction pour faire 
progresser la qualité et la sécurité 
des bâtiments. 

CSTB – BUILDING THE FUTURE 

The Scientifi c and Technical Center for Building 
(CSTB) is a public body for innovation in 
construction. It focuses on four key activities: 
research and expertise, assessment, and 
dissemination of knowledge, all performed to 
address the challenges of energy transition in 
the construction sector. Its expertise covers 
construction products, buildings, and their 
integration into neighborhoods and cities.

With its subsidiaries, networks of national, 
European and international partners, and over 
900 employees, the CSTB off ers its services 
to all stakeholders involved in construction to 
improve the quality and safety of buildings.

En savoir plus / To know more: 
evaluation.cstb.fr 
http://evaluation.cstb.fr/essai/

Canalisations et traitement 
des eaux
Piping systems & water treatment

01 64 68 85 67 / 82 85
essais-canalisations@cstb.fr

Robinetterie sanitaire 
Sanitary tapware

01 64 68 89 78
robinetteriesan@cstb.fr

Robinetterie technique
Valves for building

01 64 68 82 86
robinetterietech@cstb.fr

Appareils sanitaires
Sanitary appliances

01 64 68 82 84
appareilsan@cstb.fr
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Le CSTB accompagne les industriels dans 
la validation des performances de leurs produits
CSTB assists industrials in validating 
the performance of their products



LE LABORATOIRE HYDRAULIQUE ET ÉQUIPEMENTS 

SANITAIRES DU CSTB EST SPÉCIALISÉ DANS LE DOMAINE 

DES RÉSEAUX DE FLUIDES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

Sont testées les canalisations qui assurent le transport 
de l’eau depuis le site de collecte, sa distribution dans les 
bâtiments jusqu’à son évacuation à l’égout, ainsi que la 
robinetterie, les appareils sanitaires et les équipements 
raccordés aux réseaux intérieurs. Par ailleurs, le laboratoire 
hydraulique procède à des essais sur la robinetterie gaz.

THE HYDRAULIC AND SANITARY EQUIPMENTS 
LABORATORY OF CSTB IS SPECIALIZED IN THE FIELD 
OF FLUID SYSTEMS: INTERIOR AND EXTERIOR.

The hydraulic and sanitary equipment laboratory tests products 
used in:

•  piping systems: Conveyance of water from the collection 
point to the point of use 

• tapware and sanitaryware 

•  connected equipments

In addition, the hydraulic laboratory performs tests on gas valves.

Installé sur 5 000m2 
à Marne-la-Vallée 

Located at Marne-la-Vallée, 
in a 5,000 m2 space

Caractéristiques 
testées

Characteristics 
tested

• Dimensionnelle

•  Physicochimie (matériaux, corrosion, 
vieillissement accéléré, etc.)

•  Endurance mécanique, thermique, etc.

•  Hydraulique (débit, perte de charge, etc.)

•  Résistance mécanique, résistance 
à la pression, résistance au choc, etc.

• Étanchéité

• Hygiène et sécurité

• Acoustique

•  Fonctionnement des produits 
(aptitude à l’emploi)

• Dimensional 

•  Physico-chemical (Materials, 
Corrosion ; accelerated ageing)

• Mechanical, thermal endurance, etc.

• Hydraulic

•  Mechanical resistance, 
resistance to pressure, etc.

• Leaktightness 

• Hygiene and safety

• Acoustic

•  Product testing, for both 
functionality and safety

Plateforme 
d’endurance 
hydraulique 

Hydraulic 
endurance 

platform

Essai de 
tenue à la 

pression 

Test of 
resistance 

to pressure



Essais sur les canalisations 
et équipements sanitaires

Testing on piping systems 
and sanitary equipment•  Équipements et systèmes de canalisations 

pour le sanitaire et le génie climatique

• Traitement des eaux 

•  Équipements de cuisine et de salle de bain 
(appareils sanitaires & robinetterie sanitaire)

•  Dispositif de protection contre la pollution 
de l’eau potable par retour

•  Robinetterie technique

•  Robinetterie pour les installations 
de gaz des bâtiments

•  Matériel de lutte contre l’incendie

•  Adduction d’eau

•  Equipment / Pipe systems 
for sanitary water and HVAC

•  Water processing (Applicances & procedures)

•  Kitchen and bathroom appliances 
(Sanitary appliances & Sanitary tapware)

•  Devices to prevent pollution 
by backfl ow of potable water

•  Valves for building

•  Valves  for gas installations for buildings

•  Fire service equipment

•  Water supply

Familles de 
produits testés
Families of 
products tested

Le laboratoire hydraulique réalise des 
essais sur ces familles de produits dans 
le cadre de ses activités d’évaluation, 
de certifi cation et d’essai à la demande.

The hydraulic laboratory carries 
out tests on these families of 
products as part as of assessment, 
certifi cation and request activities.

Le CSTB propose un large panel d’essais normalisés ou 
sur-mesure. 

La complémentarité et la technicité de ses bancs d’essais 
permettent d’éprouver la qualité d’un large panel de produits 
et systèmes. La plupart de ces bancs sont automatisés pour 
mieux répondre aux besoins. Ils sont mis à la disposition 
des industriels, distributeurs, installateurs, dans le cadre 
d’une location de laboratoire. 

Les produits testés au CSTB font l’objet d’un rapport d’essai. 
Ce rapport est un élément de preuve qui permet selon 
le besoin, aux acteurs de : 
•  prouver la conformité de leurs produits à des 

spécifi cations issues : 
- de normes : nationales, européennes ou internationales
- d’un cahier des charges

•  répondre aux exigences des référentiels de certifi cations : 
NF, QB ou autres

•  vérifi er la conformité à la réglementation (marquage CE…)
•  instruire les dossiers d’évaluation : Avis Technique, 

Document Technique d’Application… 
•  produire des données expérimentales fi ables et optimiser 

les produits
•  mieux connaître le comportement et la performance de leurs 

produits et valoriser leur qualité.

Certifi é ISO 9001 et 50001, le CSTB est un organisme notifi é 
pour le marquage CE (NB 0679).

Les essais sont pour la grande majorité accrédités Cofrac 
n°1-0305 (portée disponible sur cofrac.fr).

CSTB off ers a wide range of standardized tests or according 
to specifi cation requirements. 

The array and technicity of CSTB test benches make it possible 
to assess the quality of many types of products and systems. 
Most of the testing is automated in order to meet demand. 
Testing laboratories may be rented by manufacturers, distributors 
and installers.  

The results of product tests performed at the CSTB are detailed in a 
test report which is an element of proof allowing stakeholders to:
•  prove the compliance of their products with the requirements of:
- national, European or international standards
- other specifi cations;

•  meet the demands of NF, QB or other certifi cation benchmarks; 
•  check compliance with regulations (CE marking, etc.);
•  prepare assessment applications: Technical Approval, Technical 

Application Document;
•  produce reliable experimental data and optimize products;
•  better understand the behavior and performance of their 

products and promote them. 

Certifi ed ISO 9001 and 50001, the CSTB and is an authorized CE 
marking assessor (NB 0679).

Almost all tests have COFRAC n°1-0305 Accreditation (available 
at cofrac.fr).

Faire tester ses produits au CSTB
Test products at CSTB

CSTB – LE FUTUR EN CONSTRUCTION

Établissement public au service de 
l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, 
Centre Scientifi que et Technique du 
Bâtiment, exerce quatre activités clés : 
la recherche et expertise, l’évaluation, 
la certifi cation et la diff usion des 
connaissances, organisées pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique 
dans le monde de la construction. Son 
champ de compétence couvre les produits 
de construction, les bâtiments et leur 
intégration dans les quartiers et les villes.

Avec plus de 900 collaborateurs, ses fi liales 
et ses réseaux de partenaires nationaux, 
européens et internationaux, le groupe CSTB 
est au service de l’ensemble des parties 
prenantes de la construction pour faire 
progresser la qualité et la sécurité 
des bâtiments. 

CSTB – BUILDING THE FUTURE 

The Scientifi c and Technical Center for Building 
(CSTB) is a public body for innovation in 
construction. It focuses on four key activities: 
research and expertise, assessment, and 
dissemination of knowledge, all performed to 
address the challenges of energy transition in 
the construction sector. Its expertise covers 
construction products, buildings, and their 
integration into neighborhoods and cities.

With its subsidiaries, networks of national, 
European and international partners, and over 
900 employees, the CSTB off ers its services 
to all stakeholders involved in construction to 
improve the quality and safety of buildings.

En savoir plus / To know more: 
evaluation.cstb.fr 
http://evaluation.cstb.fr/essai/

Canalisations et traitement 
des eaux
Piping systems & water treatment

01 64 68 85 67 / 82 85
essais-canalisations@cstb.fr

Robinetterie sanitaire 
Sanitary tapware

01 64 68 89 78
robinetteriesan@cstb.fr

Robinetterie technique
Valves for building

01 64 68 82 86
robinetterietech@cstb.fr

Appareils sanitaires
Sanitary appliances

01 64 68 82 84
appareilsan@cstb.fr

IN
C

R
E

A
 -

 C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: C
S

T
B

/C
lé

m
en

t 
G

u
il

la
u

m
e,

 N
ic

o
la

s 
R

ic
h

ez
, S

h
u

tt
er

st
o

ck

Le CSTB accompagne les industriels dans 
la validation des performances de leurs produits
CSTB assists industrials in validating 
the performance of their products



Essais sur les canalisations 
et équipements sanitaires

Testing on piping systems 
and sanitary equipment•  Équipements et systèmes de canalisations 

pour le sanitaire et le génie climatique

• Traitement des eaux 

•  Équipements de cuisine et de salle de bain 
(appareils sanitaires & robinetterie sanitaire)

•  Dispositif de protection contre la pollution 
de l’eau potable par retour

•  Robinetterie technique

•  Robinetterie pour les installations 
de gaz des bâtiments

•  Matériel de lutte contre l’incendie

•  Adduction d’eau

•  Equipment / Pipe systems 
for sanitary water and HVAC

•  Water processing (Applicances & procedures)

•  Kitchen and bathroom appliances 
(Sanitary appliances & Sanitary tapware)

•  Devices to prevent pollution 
by backfl ow of potable water

•  Valves for building

•  Valves  for gas installations for buildings

•  Fire service equipment

•  Water supply

Familles de 
produits testés
Families of 
products tested

Le laboratoire hydraulique réalise des 
essais sur ces familles de produits dans 
le cadre de ses activités d’évaluation, 
de certifi cation et d’essai à la demande.

The hydraulic laboratory carries 
out tests on these families of 
products as part as of assessment, 
certifi cation and request activities.

Le CSTB propose un large panel d’essais normalisés ou 
sur-mesure. 

La complémentarité et la technicité de ses bancs d’essais 
permettent d’éprouver la qualité d’un large panel de produits 
et systèmes. La plupart de ces bancs sont automatisés pour 
mieux répondre aux besoins. Ils sont mis à la disposition 
des industriels, distributeurs, installateurs, dans le cadre 
d’une location de laboratoire. 

Les produits testés au CSTB font l’objet d’un rapport d’essai. 
Ce rapport est un élément de preuve qui permet selon 
le besoin, aux acteurs de : 
•  prouver la conformité de leurs produits à des 

spécifi cations issues : 
- de normes : nationales, européennes ou internationales
- d’un cahier des charges

•  répondre aux exigences des référentiels de certifi cations : 
NF, QB ou autres

•  vérifi er la conformité à la réglementation (marquage CE…)
•  instruire les dossiers d’évaluation : Avis Technique, 

Document Technique d’Application… 
•  produire des données expérimentales fi ables et optimiser 

les produits
•  mieux connaître le comportement et la performance de leurs 

produits et valoriser leur qualité.

Certifi é ISO 9001 et 50001, le CSTB est un organisme notifi é 
pour le marquage CE (NB 0679).

Les essais sont pour la grande majorité accrédités Cofrac 
n°1-0305 (portée disponible sur cofrac.fr).

CSTB off ers a wide range of standardized tests or according 
to specifi cation requirements. 

The array and technicity of CSTB test benches make it possible 
to assess the quality of many types of products and systems. 
Most of the testing is automated in order to meet demand. 
Testing laboratories may be rented by manufacturers, distributors 
and installers.  

The results of product tests performed at the CSTB are detailed in a 
test report which is an element of proof allowing stakeholders to:
•  prove the compliance of their products with the requirements of:
- national, European or international standards
- other specifi cations;

•  meet the demands of NF, QB or other certifi cation benchmarks; 
•  check compliance with regulations (CE marking, etc.);
•  prepare assessment applications: Technical Approval, Technical 

Application Document;
•  produce reliable experimental data and optimize products;
•  better understand the behavior and performance of their 

products and promote them. 

Certifi ed ISO 9001 and 50001, the CSTB and is an authorized CE 
marking assessor (NB 0679).

Almost all tests have COFRAC n°1-0305 Accreditation (available 
at cofrac.fr).

Faire tester ses produits au CSTB
Test products at CSTB

CSTB – LE FUTUR EN CONSTRUCTION

Établissement public au service de 
l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, 
Centre Scientifi que et Technique du 
Bâtiment, exerce quatre activités clés : 
la recherche et expertise, l’évaluation, 
la certifi cation et la diff usion des 
connaissances, organisées pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique 
dans le monde de la construction. Son 
champ de compétence couvre les produits 
de construction, les bâtiments et leur 
intégration dans les quartiers et les villes.

Avec plus de 900 collaborateurs, ses fi liales 
et ses réseaux de partenaires nationaux, 
européens et internationaux, le groupe CSTB 
est au service de l’ensemble des parties 
prenantes de la construction pour faire 
progresser la qualité et la sécurité 
des bâtiments. 

CSTB – BUILDING THE FUTURE 

The Scientifi c and Technical Center for Building 
(CSTB) is a public body for innovation in 
construction. It focuses on four key activities: 
research and expertise, assessment, and 
dissemination of knowledge, all performed to 
address the challenges of energy transition in 
the construction sector. Its expertise covers 
construction products, buildings, and their 
integration into neighborhoods and cities.

With its subsidiaries, networks of national, 
European and international partners, and over 
900 employees, the CSTB off ers its services 
to all stakeholders involved in construction to 
improve the quality and safety of buildings.

En savoir plus / To know more: 
evaluation.cstb.fr 
http://evaluation.cstb.fr/essai/

Canalisations et traitement 
des eaux
Piping systems & water treatment

01 64 68 85 67 / 82 85
essais-canalisations@cstb.fr

Robinetterie sanitaire 
Sanitary tapware

01 64 68 89 78
robinetteriesan@cstb.fr

Robinetterie technique
Valves for building

01 64 68 82 86
robinetterietech@cstb.fr

Appareils sanitaires
Sanitary appliances

01 64 68 82 84
appareilsan@cstb.fr

IN
C

R
E

A
 -

 C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: C
S

T
B

/C
lé

m
en

t 
G

u
il

la
u

m
e,

 N
ic

o
la

s 
R

ic
h

ez
, S

h
u

tt
er

st
o

ck

Le CSTB accompagne les industriels dans 
la validation des performances de leurs produits
CSTB assists industrials in validating 
the performance of their products



LE LABORATOIRE HYDRAULIQUE ET ÉQUIPEMENTS 

SANITAIRES DU CSTB EST SPÉCIALISÉ DANS LE DOMAINE 

DES RÉSEAUX DE FLUIDES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

Sont testées les canalisations qui assurent le transport 
de l’eau depuis le site de collecte, sa distribution dans les 
bâtiments jusqu’à son évacuation à l’égout, ainsi que la 
robinetterie, les appareils sanitaires et les équipements 
raccordés aux réseaux intérieurs. Par ailleurs, le laboratoire 
hydraulique procède à des essais sur la robinetterie gaz.

THE HYDRAULIC AND SANITARY EQUIPMENTS 
LABORATORY OF CSTB IS SPECIALIZED IN THE FIELD 
OF FLUID SYSTEMS: INTERIOR AND EXTERIOR.

The hydraulic and sanitary equipment laboratory tests products 
used in:

•  piping systems: Conveyance of water from the collection 
point to the point of use 

• tapware and sanitaryware 

•  connected equipments

In addition, the hydraulic laboratory performs tests on gas valves.

Installé sur 5 000m2 
à Marne-la-Vallée 

Located at Marne-la-Vallée, 
in a 5,000 m2 space

Caractéristiques 
testées

Characteristics 
tested

• Dimensionnelle

•  Physicochimie (matériaux, corrosion, 
vieillissement accéléré, etc.)

•  Endurance mécanique, thermique, etc.

•  Hydraulique (débit, perte de charge, etc.)

•  Résistance mécanique, résistance 
à la pression, résistance au choc, etc.

• Étanchéité

• Hygiène et sécurité

• Acoustique

•  Fonctionnement des produits 
(aptitude à l’emploi)

• Dimensional 

•  Physico-chemical (Materials, 
Corrosion ; accelerated ageing)

• Mechanical, thermal endurance, etc.

• Hydraulic

•  Mechanical resistance, 
resistance to pressure, etc.

• Leaktightness 

• Hygiene and safety

• Acoustic

•  Product testing, for both 
functionality and safety

Plateforme 
d’endurance 
hydraulique 

Hydraulic 
endurance 

platform

Essai de 
tenue à la 

pression 

Test of 
resistance 

to pressure




