
#2 - Septembre 2020

PlomberieLots techniques et activités spécifiques 

Produits de plomberie 
certifiés : performances 
durables, adaptées à l’usage
Parce qu’ils acheminent et distribuent l’eau 
potable, sanitaire et permettent d’évacuer les 
eaux usées, les produits de plomberie omni-
présents dans les sous-sols et les bâtiments 
sont indispensables au quotidien. Leur per-
formance, leur fiabilité et leur bonne mise en 
œuvre revêtent ainsi une dimension cruciale 
pour préserver la ressource de l’eau, en optimi-
sant sa consommation tout en limitant le risque 
de potentiels désordres dans le bâtiment.   

Le marché de la plomberie présente une offre 
de produits de plus en plus large, variée et tech-
nique, provenant du monde entier, parmi laquelle 
le client, y compris professionnel, a du mal à se 
retrouver. Tout l’enjeu est de choisir le produit 
parfaitement adapté à l’usage dans le bâtiment, 
à toutes les étapes de son cycle de vie.   

Au premier plan, les démarches de rénovations 
toujours plus nombreuses, tendance forte qui se 
confirmera dans les prochaines années, stimu-
lée notamment par le Plan de rénovation éner-
gétique, qui prévoit environ 500 000 logements 
réhabilités par an. Dans ce contexte, l’enjeu de la 
compatibilité des produits neufs avec ceux des 
réseaux existants devient essentiel, pour faciliter 
leur mise en œuvre sur les chantiers et éviter de 

possibles écueils. La durabilité est également 
primordiale et constitue l’un des critères de choix 
à prendre en compte. En effet, une fois le réseau 
réalisé, il n’est plus visible et peut être oublié par 
les usagers, mais il refait parfois surface dans le 
cadre d’une fuite d’eau, ou d’un sinistre plus grave.

Choisir les produits adaptés à l’usage  
pour la robinetterie et le réseau 

Avoir les moyens de choisir le produit parfaite-
ment adapté à son utilisation et à son lieu d’usage 
représente aussi un objectif clé et accessible 
aujourd’hui. En effet, le choix du couple produit 
et usage, souvent complexe, peut être largement 
facilité pour la robinetterie sanitaire par le clas-
sement, qui caractérise les performances et leur 
niveau attendu en cohérence avec lieu et usage : 
on comprend bien que le produit choisi sera dis-
tinct pour un logement particulier, un hôpital ou 
une école…

Pour les canalisations et flexibles de raccor-
dement, des indicateurs de performances en 
lien avec les usages permettent aussi d’orien-
ter son choix. Des pictogrammes flèchent ainsi 
les domaines d’emploi et valorisent les perfor-
mances, par exemple pour les canalisations : 
« eau potable ou non potable », « chauffage haute 

ou basse température », « eau glacée », « évacua-
tion gravitaire ou siphoïde » et enfin, des picto-
grammes spécifiques à l’usage en rénovation et 
à la durabilité à 50 ans. 

Un objectif commun : durabilité  
et économie circulaire

Pour déterminer la tenue à long terme des canali-
sations en matériaux de synthèse destinées à l’in-
térieur des bâtiments, plusieurs séries d’essais 
reproduisant le phénomène de « vieillissement » 
accéléré peuvent être réalisées. Ils permettent 
d’estimer la durée de vie des canalisations et de 
garantir, par extrapolation, une durée de vie pré-
visionnelle au-delà du minimum de 50 ans, per-
mettant aux industriels de se différencier et aux 
maîtres d’ouvrage de choisir en connaissance de 
cause la durée de vie du produit qu’ils installent.

Le CSTB finalise également en ce sens un nou-
veau protocole permettant de valoriser la résis-
tance chimique des canalisations aux produits 
désinfectants, variable d’un produit à l’autre, et 
qui influe pour partie sur leur « durée de vie ». 
Enfin, le CSTB conduit les travaux pour pouvoir 
demain évaluer la performance globale (tech-
nique, sanitaire, etc.) des canalisations incorpo-
rant des matériaux recyclés, afin d’accompagner 
le développement de l’économie circulaire dans 
ces produits. 
Autant d’initiatives offrant une visibilité et de 
nouveaux atouts aux industriels pour permettre 
à leurs clients de faire le bon choix dans le cadre 
des démarches de réalisation ou de rénovation 
des réseaux.

Enjeux

Halle d’essais Neptune au CSTB, dédiée aux 
réseau hydraulique et appareils sanitaires



Certifications
 Produits de robinetterie avec le classement 
 ECAU médical 

Le classement ECAU permet de choisir la bonne 
robinetterie sanitaire pour le bon usage. Depuis 
fin 2018, un classement « M » complémentaire au 
classement ECAU a été mis au point pour identifier 
les produits compatibles avec un usage en milieu 
« médical ». 
Un nouveau protocole d’essai, développé par le 
CSTB avec le comité de certification, permet d’éva-
luer la résistance de la robinetterie au contact des 
produits utilisés pour la désinfection des réseaux. 
Si l’essai est concluant, l’étiquette ECAU peut être 
complétée par la mention « médical » (ECAU-M), 
ce qui permet aux produits certifiés d’être mieux 
identifiés par les prescripteurs. 
Les classements ECAU et ECAU-M, propriété du 
CSTB, sont délivrés aux produits bénéficiant de la 
certification NF077.

 Raccords mécaniques et joints 

On les trouve sur le réseau de distribution, princi-
palement à l’intérieur du bâtiment ; ils sont doré-
navant intégrés à la certification NF079 délivrée 
par le CSTB. 
Un cahier des charges a été rédigé avec les profes-
sionnels sur la base de la norme EN1254-4. 
En plus d’exigences dimensionnelles, de première 
importance pour ce type de composants, il intègre 
des exigences de qualité des matériaux et de résis-
tance mécanique.

 Résistance chimique des canalisations  

Dans le cadre de la certification QB08, le CSTB 
proposera avant fin 2020 un moyen de valoriser 
la résistance des systèmes de canalisations aux 
produits désinfectants. 
Un nouveau protocole d’essai adapté validera 
cette caractéristique et sera disponible dans les 
prochaines semaines. 

Règles  
de l’art
 Évolution du DTU 60.1 sur les règles de calcul 
 des installations de plomberie sanitaire et des 
 installations d’évacuation des eaux pluviales 

Il intègre dorénavant la mise en œuvre des cana-
lisations PEX, PB et multicouche qui viennent de 
passer dans le domaine traditionnel. 
Ces produits peuvent bénéficier de la certification 
QB « Canalisations de distribution et d’évacuation 
des eaux ».

 
DTU 60.1

Actualités
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Étiquette ECAU avec mention « médical » pour 
la robinetterie utilisée dans les hôpitaux, 

maisons médicalisées

E00 Ch2 A1 U3

Actualités 
réglementaires 
 Matériaux en contact avec l’eau potable 

Un nouvel arrêté, paru le 25 juin 2020, fixe les 
dispositions spécifiques d’usage des matériaux 
et produits métalliques utilisés dans les installa-
tions de production, de distribution et de condi-
tionnement entrant en contact avec l’eau destinée 
à la consommation humaine. Il liste les matériaux 
et leurs nuances garantissant leur innocuité, et 
établit la nature des preuves permettant d’attester 
du respect des dispositions de l’article R. 1321-48 
du code de la santé publique. Dans un esprit d’har-
monisation des pratiques européennes, cet arrêté 
a repris les travaux des 4MS (France, Allemagne, 
Pays-Bas et Angleterre). 

 
L’arrêté est consultable  
sur le site de Légifrance

Parole d’expert

Bien choisir  
sa robinetterie 
sanitaire
—

Trois questions à  
Laurent Rousseau, 

responsable 
Robinetterie sanitaire 

au CSTB 

https://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/plomberie-actualites-solutions-et-performances-2-2020-09/#regles-art
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045659&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045659&dateTexte=&categorieLien=id
https://youtu.be/4oI7koQ0qWg


Le siphon de sol 
à faible hauteur, 
un équipement 
adapté aux PMR
La conception des douches, à fortiori des bai-
gnoires, est rarement adaptée à une utilisation 
par des personnes à mobilité réduite, comme les 
personnes âgées, ou celles évoluant en fauteuil 
roulant. En effet, la présence d’un seuil important 
en complique l’accès. Lorsqu’elle est technique-
ment et économiquement possible, l’installation 
d’un siphon de sol à faible hauteur contribue à la 
résolution de cette difficulté puisque sa concep-
tion limitant la hauteur d’encastrement facilite 
l’installation d’une douche de plain-pied dite « à 
l’italienne ». Son utilisation se généralise peu à 
peu, car de plus en plus de fabricants proposent ce 
type de produits dans leur gamme. Depuis 2020, le 
CSTB a finalisé la mise en place d’une certification 
pour les siphons de sol à partir d’un référentiel qu’il 
a construit avec la profession. Il réalise à ce titre 
des essais d’efficacité et de performances dans son 
laboratoire hydraulique accrédité Cofrac. 

Le CSTB a par ailleurs rédigé le Guide de « mise en 
œuvre d’une douche de plain-pied dans les salles 
d’eau à usage individuel en travaux neufs ». 

La technologie des siphons de sol à faible hauteur 
se décline sur les dispositifs de vidage des rece-
veurs de douche extraplats offrant une solution 
alternative à la douche à l’italienne pour faciliter 
l’accès aux PMR. Le CSTB prépare la mise en place 
d’une certification pour ces dispositifs de vidage.

 
 La certification est le meilleur moyen de prou-

ver au marché la qualité de nos produits, grâce aux 
audits réguliers du CSTB et aux essais associés.”
Fabien PEREZ 
EMEA Building Certification Manager, Aliaxis

Lire la suite

 Dès publication du référentiel dédié, nous ne 
manquerons pas de présenter notre produit au 
CSTB pour obtenir la certification NF.”
Patrick HALLÉ 
chef de projet Qualité et conception, Wirquin

Lire la suite

Tendances
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Les derniers Avis Techniques  
Pour les canalisations en plastique, on note 
l’émergence d’innovations faisant l’objet d’Avis 
Techniques portant sur des tubes multicouche 
polymères à base de PP-R renforcés de fibre de 
verre. Comme les canalisations en PPR, ils sont 
adaptés aux applications sanitaire et chauffage, 
à basse ou haute température et pour les circuits 
de refroidissement. Ils se distinguent par leur 
dilatation linéaire réduite et une épaisseur des 
parois plus minces, qui permet de faire transiter 
des débits plus importants et d’avoir des canali-
sations plus légères(1).  

Les systèmes d’évacuation des eaux usées à 
caractéristiques acoustiques voient leur nombre 
d’Avis Techniques augmenter ces dernières 
années. Ils sont composés de tubes, raccords 
et accessoires qui permettent l’évacuation des 
eaux usées tout en réduisant le bruit généré par 
les écoulements à l’intérieur du bâtiment. Pour 
pouvoir évaluer ces procédés innovants, le CSTB 
a développé une méthode et un banc d’essai qui 
permettent de caractériser les performances 
acoustiques de ces systèmes dans des configu-
rations au plus proche de celles que l’on trouve 
dans les bâtiments.

De nouveaux systèmes d’évacuation des eaux 
usées pour immeubles de grande hauteur 
(IGH) sont développés par les industriels afin 
de répondre aux problématiques de plus en plus 
fréquentes de fort débit dans les chutes d’éva-
cuation des eaux. Les systèmes sont composés de 
dispositifs constructifs qui permettent d’atteindre 
des débits records – jusqu’à 13 litres par seconde 
– évalués dans le cadre de la procédure d’Avis 
Technique qui garantit le bon fonctionnement de 
ces systèmes avec des niveaux de débit déclarés 
par le fabricant.

(1) Le CSTB est le premier laboratoire à l’échelle internationale 
à certifier les performances des canalisations à base de PP-R 
renforcé en fibre de verre selon la norme NF EN 21003, dans le 
cadre de la certification QB « Canalisations de distribution et 
d’évacuation des eaux - QB08 ».

Innovations  

Canalisations en PP-R 
renforcées de fibre de verre

Plomberie et sinistralité

Les installations de plomberie sont à l’origine 
des désordres les plus fréquemment observés 
dans les bâtiments, en particulier les maisons 
individuelles et les logements collectifs. Leurs 
conséquences peuvent être extrêmement lourdes 
sur les plans matériel et humain, et très onéreuses. 
Les principales causes de désordres constatées 
sont des fuites qui entraînent des dégâts des eaux. 

En dehors de toute situation à caractère excep-
tionnel ou accidentel, elles ont généralement pour 
origine un défaut d’étanchéité des raccords et 
joints dû à l’utilisation de produits non conformes 
ou défaillants, à l’association de produits non 
compatibles ou à une mauvaise mise en œuvre 
des installations. Afin de prévenir les sinistres et 
les pathologies du bâtiment qu’ils peuvent entraî-
ner, choisir un produit évalué et certifié constitue 
une première garantie, tout comme s’assurer de 
la compatibilité des produits associés. Le CSTB, 
au travers de ses certifications QB08 « Canalisa-
tions de distribution et d’évacuation d’eau » et 
QB10 « Flexibles de raccordement », garantit la 
qualité et les performances des produits et s’as-
sure de leur compatibilité en menant des essais 
spécifiques dans son laboratoire dédié accrédité 
Cofrac. Il dispense par ailleurs des formations 
et propose des guides de bonnes pratiques afin 
d’éviter les sinistres et pathologies liés aux ins-
tallations de plomberie.

Malfaçons

https://aliaxis.com
https://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/aliaxis-fabien-perez-solutions-et-performances-2-2020-09/
https://www.wirquingroup.com
https://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/wirquin-patrick-halle-solutions-et-performances-2-2020-09/


Tous les certificats
Trouvez tous les certificats en cours de validité pour 
les canalisations et composants connexes, appareils 
sanitaires, robinetterie sanitaire, traitement des 
eaux, robinetterie technique sur le site  evaluation.
cstb.fr.

Certification, label, 
réglementation, normes... 
quelles différences ?
Animation Qualitel 

Process

Certificats Éditions

Formations

PLOMBERIE :  
TOUT SUR LES RÈGLES DE L’ART
Plusieurs ouvrages portent sur la conception et/ou la mise en 
œuvre de la plomberie, ou éclairent les entreprises sur les 
points singuliers à maîtriser pour assurer une mise en œuvre 
dans les règles de l’art.

PATHOLOGIES DES BÂTIMENTS :  
LES RÉSEAUX D’EAU
Les pathologies des équipements de génie climatique touchent 
principalement les réseaux de plomberie et production d’eau 
chaude sanitaire, les équipements de chauffage, les réseaux 
aérauliques et les installations de conditionnement d’air. Afin 
de mieux les diagnostiquer, les réparer et les prévenir, une 
meilleure connaissance des règles et des bonnes pratiques 
est nécessaire. 

QUALITÉ DES RÉSEAUX D’EAU DES 
BÂTIMENTS : APPROCHE GLOBALE
Pour maîtriser la pérennité des installations et la sécurité 
sanitaire de l’eau distribuée, il est important de comprendre 
les principaux éléments liés à la conception, mais également 
à la maintenance que nécessitent les réseaux d’eau.

Besoin d’aide ? Contactez le service 
d’accompagnement du CSTB
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Plomberie et 
installations sanitaires 
(Coll. Conception  
et mise en œuvre) 

Plomberie et 
raccordement aux 
appareils (Coll. Guide 
pratique) 

NF DTU 60.1 
Plomberie sanitaire 
pour bâtiments 

Lot Plomberie 
Pour vous faciliter 
l’accès à la 
réglementation,  
le CSTB a regroupé 
les DTU par corps 
de métier 

À retrouver sur 
la boutique en 
ligne du CSTB

Formation en 1 jour  ou  2 jours

Pour plus d’informations

En vidéo

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?evaluations=certification&familles=canalisations+canalisations-connexe+appareil-sanitaire+robinetterie-sanitaire+robinetterie-technique+eaux+chauffage-gaz+plafond-chauffant+plancher-chauffant&page=1 
https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?evaluations=certification&familles=canalisations+canalisations-connexe+appareil-sanitaire+robinetterie-sanitaire+robinetterie-technique+eaux+chauffage-gaz+plafond-chauffant+plancher-chauffant&page=1 
https://boutique.cstb.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=plomberie
https://boutique.cstb.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=plomberie
https://boutique.cstb.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=plomberie
https://formations.cstb.fr/formations/?etp=157
https://formations.cstb.fr/formations/?etp=101
https://formations.cstb.fr/formations/?etp=45
https://www.youtube.com/watch?v=kg4_7fqxWTE
http://www.cstb.fr/fr/contacts/ariane/
http://www.cstb.fr/fr/
https://www.linkedin.com/company/cstb/
https://www.youtube.com/user/CstbFr
https://twitter.com/cstb_fr
https://www.facebook.com/CSTB.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=kg4_7fqxWTE
https://boutique.cstb.fr/reseaux-d-eau-et-assainissement/325-plomberie-et-installations-sanitaires-9782868916457.html?search_query=plomberie+et+installations+sanitaires&results=1
https://boutique.cstb.fr/reseaux-d-eau-et-assainissement/115-plomberie-et-raccordements-aux-appareils-9782868914668.html?search_query=plomberie&results=13
https://boutique.cstb.fr/60-plomberie/324-nf-dtu-601-plomberie-sanitaire-pour-batiments-3260050850599.html?search_query=plomberie&results=13
https://boutique.cstb.fr/equipements/116-lot-plomberie.html?search_query=plomberie&results=13
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