Lots techniques et activités spécifiques

Plomberie

Tendances

Plomberie et robinetterie : un pas de plus vers
l’éco-conception et la préservation de l’eau
Conséquences directes du réchauffement
climatique, les récentes vagues de chaleur extrême et la sécheresse intense ont
entraîné des restrictions d’eau sur tout le
territoire. La préservation de cette ressource vitale est devenue un enjeu majeur
que les professionnels de la plomberie et de
la robinetterie sanitaire doivent désormais
prendre en compte pour la conception et le
choix de leurs produits, au même titre que
l’impact des produits sur le bilan carbone
des projets de construction.
Pour atténuer les effets du changement climatique, et ainsi limiter l’épuisement des
ressources naturelles, il est nécessaire de
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
En réponse à la RE2020, le CSTB met en place
un configurateur FDES* pour la robinetterie
sanitaire qui pourrait aussi s’appliquer, à
terme, aux canalisations. Prestation unique
dans ce secteur, cet outil doit permettre aux
industriels de réaliser plus facilement leurs
FDES et, par extension, aider les professionnels dans leurs choix de produits pour rendre
un bâtiment plus durable.
La RE2020 sera, par ailleurs, étendue aux
établissements hôteliers neufs à partir du
1er janvier 2023. Les professionnels de la
robinetterie sanitaire, pour lesquels l’hôtellerie représente un marché conséquent, se
préparent ainsi aux prochaines échéances
de la réglementation environnementale, qui
impose progressivement aux bâtiments des
seuils carbone de plus en plus exigeants.
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Renforcer la durabilité des réseaux
Cette démarche d’éco-conception dans le
domaine de la plomberie se caractérise
également par une volonté d’allonger la
durée de vie des réseaux de distribution et
d’évacuation d’eau. Levier permettant de
réduire significativement les impacts sur l’environnement et la production de déchets,
l’amélioration des performances en termes
de durabilité s’inscrit dans une logique d’économie des matières premières. En ce sens, le
CSTB a mis en place une nouvelle méthode
d’évaluation pour garantir la durée de vie à
50 ans des tubes multicouches et optimiser
la conception des produits. D’autres travaux
sont en cours pour certifier les équipements
incorporant des matériaux recyclés. Ils ont
pour objectif de s’assurer de leur durabilité et d’accompagner le développement de
l’économie circulaire dans cette famille de
produits tout en garantissant une durée de
vie minimale de 50 ans, voire au-delà des
50 ans usuels.
Gestion durable de l’eau
L’adaptation au changement climatique
nécessite également de repenser la conception et l’exploitation des bâtiments de demain
en faveur d’une réduction de l’empreinte eau.
Le CSTB anime un groupe de travail sur la
gestion durable de l’eau, conduisant une
réflexion sur de nouveaux indicateurs afin
de mieux caractériser l’empreinte eau des
bâtiments. Il s’agit d’aboutir à un classement

en fonction de leur consommation, en tenant
compte des nouveaux usages d’aujourd’hui
et de demain, et des alternatives possibles
à la consommation d’eau potable.
Choix des produits et aptitude à l’usage
Dans la robinetterie sanitaire, les économies
d’eau sont quant à elles favorisées par le
classement ECAU qui prend en compte la
valeur de débit du robinet, le confort ergonomique et l’impact de la réduction du volume
d’eau chaude sur la consommation d’énergie.
Développé par le CSTB, cet affichage intuitif
facilite également le choix des équipements
intégrés aux lavabos, éviers, douches et baignoires adaptés à l’usage. Complémentaire au
classement ECAU, un classement « M » certifie
une utilisation des produits de robinetterie
en milieu médical.
Le CSTB a aussi développé des pictogrammes
à usage exclusif des produits certifiés QB08
« Canalisations de distribution et d’évacuation des eaux » et QB10 « Flexibles de raccordement », qui facilitent la reconnaissance des
caractéristiques certifiées : eau sanitaire, eau
non sanitaire, chauffage haute température,
chauffage basse température, eau glacée,
durabilité 50 ans, résistance à l’oxydation, etc.
Des solutions fiables pour un choix aisé des
produits et une utilisation adaptée à tous
les besoins.
* Fiche de données environnementales et sanitaires.

Règlementation

Parole d’expert

Mise à jour de la directive européenne
« eau potable » 2020/2184

Guide pour la mise
en œuvre d’une douche
accessible
« zéro ressaut »
—

Rencontre avec Christine Gilliot,
directrice opérationnelle Sols et Revêtements,
et Alexandra Gosset, responsable du pôle
Appareils Sanitaires, direction de l’Eau, CSTB

La mise à jour de la directive européenne
relative à la qualité des eaux destinées à
la consommation humaine (EDCH) a été
publiée le 23 décembre 2020.
Elle introduit notamment de nouveaux
paramètres de qualité des EDCH, permettant ainsi une meilleure protection de la
santé des consommateurs. Elle prévoit
également le renforcement des exigences
sur les matériaux au contact de l’eau.
En conséquence, plusieurs arrêtés
concernant la sécurité sanitaire de l’eau
au regard des légionelles et du plomb
dans les bâtiments, ainsi que l’obligation
réglementaire de réaliser une analyse
des risques liés aux installations privées
de distribution d’EDCH, seront publiés
début 2023.

Une conséquence majeure est la modification du système d’Attestation de
Conformité Sanitaire (ACS) qui évalue
l’aptitude d’un produit à entrer en contact
avec les EDCH pour sa mise sur le marché,
laquelle passe d’un système d’essais de
type initiaux à une certification.
Pratiquant les audits depuis plusieurs
décennies dans le domaine des réseaux
de distribution d’EDCH intérieurs, le CSTB
maîtrise l’ensemble du processus de certification de niveau 1+ exigé par la directive.
Il s’organise donc pour être en mesure
d’élargir le périmètre de ses inspections
en usine et d’intégrer ces nouvelles dispositions sanitaires sur les matériaux afin
de proposer un accompagnement global à
ses partenaires industriels.

Réhabilitation
des réseaux intérieurs
d’évacuation
—

Rencontre avec José Angamouttou,
responsable du pôle Évaluation,
direction de l’Eau, CSTB

Mise en place d’une vérification des dispositifs
antipollution sur les réseaux d’eau potable
Un nouvel arrêté daté du 10 septembre 2021 définit les exigences
en matière de protection des réseaux d’adduction et de distribution
d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par
« retour d’eau ».

L’arrêté du 10 septembre 2021, dont les dispositions entreront en
vigueur à compter du 1er janvier 2023, définit les opérations de vérification des équipements permettant de s’assurer du bon état de fonctionnement de ces dispositifs antipollution.

Phénomène dû à l’inversion du sens de circulation de l’eau dans un
réseau d’eau causée par un siphonnage (rupture de canalisation, puisage important…) ou par un refoulement (mise sous pression d’une
installation interne par exemple), le retour d’eau constitue un risque
sanitaire majeur pour les usagers. L’eau provenant d’un réseau « contaminé » peut en effet polluer un réseau destiné à la consommation
humaine et provoquer des intoxications. Il est donc essentiel que
chaque équipement raccordé au réseau d’eau potable comporte un
dispositif de protection anti-retour : machine à laver, lave-vaisselle,
poste de nettoyage de voiture, abattant W.-C. équipé de jet…

Les produits standards peuvent déjà faire l’objet de la certification
NF 045 pour justifier de leur conformité à cet arrêté. Le CSTB a complété
son offre de services pour les produits non standards en développant
l’Avis de Conformité Sanitaire Équipement (ACSE). Basé sur les exigences de la norme NF EN 1717, ce marquage atteste, après analyse
par un groupe d’experts, que l’équipement satisfait aux exigences
de la réglementation relative à la protection du réseau d’eau potable.
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Pour en savoir plus

Pathologies

Les réseaux
hydrauliques
privatifs intérieurs
L’Agence Qualité Construction a publié une
étude sur l’analyse des pathologies des
réseaux d’eau à l’intérieur des bâtiments.
L’échantillon regroupe 865 rapports d’expertise collectés de 2007 à 2016, dont
663 traitent de désordres sur des réseaux
encastrés.
Dans la majorité des cas, les pathologies sont
analysées à dire d’expert (le coût des investigations serait, dans le cas de réseaux encastrés,
largement supérieur à celui des réparations,
et donc économiquement déraisonnable).
Il ressort de l’ensemble des cas exposés que
la majorité des ouvrages concernés par des
sinistres sont des installations de plomberie
sanitaire (loin devant le poste chauffageclimatisation) d’habitations collectives, dont
les canalisations sont en tubes cuivre encastrés

affectés par des percements (corrosionfuites). Par ailleurs, l’analyse des désordres
sur les canalisations par délai d’apparition
après réception montre une augmentation
du nombre de sinistres dans le temps sur les
canalisations en cuivre, alors que le nombre
de sinistres sur le PEX (polyéthylène réticulé)
décroît légèrement, mais régulièrement, avec
le temps. Ce constat, qui montre clairement
la tendance évolutive des sinistres sur le
cuivre, met en évidence le caractère progres
sif correspondant à la corrosion des réseaux.

présence de résidus dans le tube ou véhiculés
par l’eau, défaut de surface interne, composition locale du métal différente, temps de
chauffe trop élevé au niveau des brasures…
Quant à la corrosion-érosion, elle résulte
d’une attaque mécanique du tube en cuivre
due à une vitesse de circulation de l’eau trop
élevée. Le cuivre est un matériau tendre, très
sensible à ce phénomène. Concernant la corrosion externe, la présence d’un liquide agressif
en contact avec le tube sous fourreau est le
principal motif invoqué.

Concernant les désordres relevés sur les tubes
cuivre, les experts évoquent une corrosion
interne ou externe pour expliquer les fuites,
sans nécessairement avoir pu identifier lequel
des deux phénomènes en était la cause. Pour
la corrosion interne, sont mentionnés principalement les phénomènes de « pitting », de
qualité des tubes et de corrosion-érosion.
Le « pitting » est un phénomène localisé se
manifestant par la présence de perforations
internes sous forme de trous de très petite
dimension. Il peut avoir plusieurs origines :

Parmi les causes de désordres sur tuyauteries en PEX, les experts mentionnent la
qualité des tubes, des blessures ou pliures
des canalisations en phase chantier ou des
percements accidentels.

Pour en savoir plus

Prévention

Réaliser des réseaux d’alimentation en eau avec du PEX
Une entreprise artisanale spécialisée dans les travaux de plomberie
et de zinguerie propose à ses clients des tuyaux en polyéthylène
réticulé (PEX ou PER) à la place du cuivre pour réaliser les réseaux
d’alimentation en eau.

d’incendie. Le risque chimique disparaît également, étant donné que
les plombiers n’utilisent plus de décapant pour le cuivre.

Le PEX est plus facile à installer, surtout dans des espaces contraints,
et il présente l’avantage d’être plus durable. Ces tuyaux, de diamètre
63, concernent uniquement l’équipement des zones commerciales.

Plus flexible, le PEX a une durée de vie plus longue que le cuivre et ne
présente pas les risques de fuites liés à ce matériau traditionnel. Il est
également une bonne alternative économique en raison de l’augmentation du coût des matières premières.

Impact en prévention
• Grâce à la légèreté du PEX, le travail en hauteur est facilité. La manutention est allégée, ce qui réduit les risques de blessure aux mains (un
accident sur trois ans avec du cuivre) ;
• La suppression de l’étape de soudure élimine les fumées et le risque

Sécuriser les tuyaux d’alimentation en eau avec le PEX

Le chef d’entreprise propose systématiquement le PEX à ses clients,
notamment pour les surfaces de vente.

Pour en savoir plus

La parole aux professionnels

Par son expertise et la qualité
des travaux qu’il mène, le CSTB
représente un référentiel sur
le marché en pleine mutation.
Rachel Chermain,

déléguée générale adjointe,
COEDIS

Le classement ECAU-M est
un gage de sécurisation des produits
et des appels d’offres publics dans
les établissements hospitaliers.
Sébastien Dupré-Belarra,

prescripteur et conducteur de travaux
en plomberie et gaz médicaux,
CHU de Bordeaux
Solutions & Performances - #9 - Plomberie - Septembre 2022

Innovations – Nouveaux Avis Techniques

Réalisation des courbes de régression pour évaluer
la résistance hydrostatique à long terme des tubes
multicouches à base de matériaux de synthèse
Le CSTB a mis en place une nouvelle méthode d’évaluation pour garantir la durée de vie
à 50 ans des tubes multicouches et optimiser la conception des produits.
Cette méthode, basée sur la réalisation des courbes de régression, s’appuie sur des essais
hydrostatiques sur les canalisations multicouches (métalliques, polymères dont PPR renforcé
de fibre de verre) combinés à de la simulation numérique. Elle consiste à estimer, pour chaque
type de matériau, la résistance des tubes à une température et une contrainte hydrostatique
donnée, c’est-à-dire le temps qui s’écoule jusqu’à sa rupture. La résistance hydrostatique à long
terme des tubes à 50 ans est alors obtenue par exploitation statistique des résultats de mesure.
Réalisés dans les laboratoires du CSTB accrédités Cofrac, ces essais valident la durée de vie
minimale de 50 ans et attestent la conformité des tubes multicouches aux exigences des
normes ISO 9080 et ISO 17456. Ils permettent également d’optimiser la conception des
produits pour les améliorer tout en préservant leurs performances.

Révision du Guide Technique pour l’évaluation
des flexibles de raccordement
Le Guide Technique n° 3813 a été révisé.
Les modifications concernent les exigences
d’essais pour l’évaluation des flexibles de
raccordement, qui, sous Avis Techniques,
sont utilisés pour diverses applications
telles que le sanitaire, le chauffage ou le
refroidissement.
Les exigences pour l’évaluation des flexibles
de raccordement évoluent. Selon la précédente version du guide, le demandeur était

libre de revendiquer ou non une conformité
à la norme européenne NF EN 13618 pour
les applications sanitaires. Dorénavant, la
conformité à cette norme est exigée.
Le GS14.1 a également décidé que le terme
« climatisation » devait être remplacé dans
les Avis Techniques par « refroidissement »
pour éviter toute ambiguïté entre les transports de flux et d’air. L’ensemble du guide a
été modifié en conséquence.

PVC biosourcé dans les réseaux de distribution
d’eau potable : une réponse aux attentes
de performance environnementale ?
Le PVC biosourcé, matière plastique élaborée en partie ou en totalité à partir de
ressources renouvelables, semble de plus
en plus utilisé dans la conception des matériaux de construction.
Produit non traditionnel dans le domaine de
la plomberie, le PVC biosourcé doit présenter, à l’instar de tous les produits, des conditions d’aptitude à l’usage afin de prouver que

Après plus de 10 années de travaux R&D, le
CSTB a mis en place plusieurs outils expérimentaux permettant d’étudier le comportement des tubes et autres produits en
contact avec l’eau destinée à la consommation humaine face aux agressions
chimiques des produits de désinfection.
Le vieillissement des produits en milieu
hospitalier conduit à de nombreux sinistres.
Pour répondre à ces remontées de terrain,
le CSTB a développé un protocole d’essai
permettant d’évaluer la résistance des
matériaux aux attaques chimiques des produits désinfectants sur les canalisations,
notamment sur les matériaux polymères
et élastomères utilisés dans les réseaux de
distribution d’eau potable.
Les produits certifiés QB08 pourront être
évalués selon ce protocole et faire l’objet
d’un classement, à l’instar de la robinetterie sanitaire certifiée NF 077, qui bénéficie
depuis 2019 du classement « M ». Complémentaire au classement ECAU, il certifie une utilisation en milieu médical. Des
essais sont également menés afin d’adapter
ce protocole aux flexibles de raccordement
certifiés QB10.

Focus

QB08 Canalisations
de distribution
et d’évacuation
des eaux

ses performances techniques et sa durabilité
sont équivalentes à celles des matériaux traditionnels.
Le CSTB est également prêt à accompagner
les industriels dans l’évaluation la plus juste
des performances environnementales de ces
produits biosourcés, à l’heure où la méthode
d’évaluation n’est pas encore stabilisée à
l’échelle européenne et fait encore débat.

Accéder à la version numérique de la news

Besoin d’aide ? Contactez le service
d’accompagnement du CSTB

Résistance chimique
des canalisations
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