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AVANT-PROPOS 
Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, 
sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur l’aptitude à 
l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques 
traditionnels. 

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 
la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 
de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires). 

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 
des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 
les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis. 

L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 
informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 
conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit. 
 

Groupe Spécialisé n° 09 - Cloisons, doublages et plafonds 
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Descripteur : 
Les « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » sont constitués d’une paroi de sol monobloc avec receveur en composite 
polyester, de parois de la structure présentant une mixité dans leurs constitutions. Ils sont soit à minima constitués de 
receveur en polyester, plafond en polyester et au moins une paroi verticale en tôle métallique galvanisée et les autres en 
polyester, soit au plus constitués de receveur Polyester, plafond tôle métallique galvanisée ou mélamine et toutes les parois 
verticales en tôle métallique galvanisée. 
Les parois verticales constitutives peuvent être de finition Gelcoat ou en tôle métallique peinte, plaxé, revêtues de matériaux 
céramiques ou composites collés. Les parois monobloc de sol peuvent combiner des finitions Gelcoat antidérapant, 
revêtements céramiques collés. 
Ils sont préfabriqués, entièrement assemblés par vissage et préalablement revêtus en finition intérieur et équipés en usine. 
Ils sont acheminés sur le chantier par un transporteur, et installés sur le site à l’aide d’engins de levage ou de grutage de 
chantiers, en phase construction ou rénovation. Les divers raccordements aux réseaux fluides, électricité et ventilation sont 
effectués par les différents corps d’état qui sont en charge des lots du bâtiment suivant les plans de raccordements. 
L’habillage extérieur rapporté aux blocs sanitaires préfabriqués est réalisé sur chantier par une contre-cloison avec ossature 
métallique indépendante et parement plaque de plâtre. 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le procédé décrit au chapitre II « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a 
conclu favorablement à son aptitude à l’emploi dans les conditions définies ci-après : 

1.1. Domaine d’emploi accepté 

1.1.1. Zone géographique 
Les blocs sanitaires conçus avec des monoblocs de sol de type 3 et 4 mis en œuvre systématiquement avec un décaissé de 
plancher d’au moins 4 cm sont utilisables en toute zone de sismicité de France métropolitaine (zones 1 à 4) et pour toute 
catégorie d’ouvrage (ouvrages de catégories I à IV), hors ouvrages de catégorie d’importance IV nécessitant une continuité 
d’opérabilité ou de service pour cet équipement.  
Les blocs sanitaires conçus avec des monoblocs de sol de type 1 et 2 ne sont pas visés dans les zones de sismicité et de 
catégorie d’importance nécessitant des justifications sismiques, au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

1.1.2. Ouvrages visés 
Les « blocs sanitaires BAUDET » visés dans le présent Avis Technique sont destinés à la réalisation de salles de bain, salles 
d’eau et sanitaires dans les bâtiments neufs ou en réhabilitation des bâtiments d’habitation, des bâtiments d’établissements 
Recevant du Public (ERP) tels que établissements de soins (hôpitaux, cliniques), hôtels, structures d’accueil pour personnes 
âgées, personnes handicapées et étudiants, hors établissements pénitenciers, à usage individuel dans les locaux, de type EA, 
EB et EB+ Privatifs au sens du document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois » e-Cahier 
CSTB 3567 – mai 2006). 
Leur mise en œuvre est admise sur les supports de plancher béton dimensionnés pour leurs charges et répondant aux exigences 
de planéité requises mentionnées dans le Dossier Technique. 

1.2. Appréciation sur le procédé 

1.2.1. Aptitude à l’emploi du procédé 

1.2.1.1. Stabilité 
Compte-tenu de sa conception, des contrôles de fabrication et d’assemblage, ainsi que des dispositions de mise en œuvre, la 
stabilité de ces blocs sanitaires apparaît assurée de façon satisfaisante.  
Les essais consignés au Dossier Technique montrent que les parois verticales des « blocs sanitaires BAUDET » résistent avec 
une sécurité convenable à l’action des sollicitations horizontales prévisibles pour cet usage, ainsi que la stabilité des 
assemblages et des revêtements posés en usine lors des transports par levage et manutention sous réserve de respect des 
dispositions établies aux paragraphes 2.3.2.5 et 2.3.2.6 du Dossier Technique. 

1.2.1.2. Sécurité en cas d’incendie 
Aucune performance de résistance au feu des parois des « blocs sanitaires BAUDET » n’est visée. Aucune paroi du bloc sanitaire 
ne doit constituer une cloison ou un plafond pour laquelle une exigence de résistance au feu est requise. L’éventuelle résistance 
au feu des parois du local dans lequel est implantée le bloc sanitaire doit être constituée par une seconde enveloppe.  
Les parois polyester et les parois en tôle métallique pliée renforcées des « blocs sanitaires BAUDET » bénéficient d’un classement 
de réaction au feu (Cf. paragraphe 2.8.1 Résultats expérimentaux du Dossier Technique). 
En ERP, il appartient à la commission de sécurité compétente de dire s’il convient d’appliquer l’article AM5 ou l’article AM15. 
Dans le cas où l’article AM5 est applicable, conformément à cet article – « Plafonds des dégagements non protégés et des 
locaux », dans la limite des 25% admissible de plafond classé M2 ou M3, il est à noter que : 
 Les blocs sanitaires de moins de 1,5 m² conviennent pour les chambres jusqu’à 9 m², 
 Les blocs sanitaires entre 1,5 et 2,5 m² conviennent pour les chambres de 9 à 12 m², 
 Les blocs sanitaires au-delà de 2,5 m² conviennent pour les chambres plus de 12 m². 
La convenance du point de vue incendie est à examiner, d'après leur masse combustible et leur degré d'inflammabilité des 
parements en fonction des divers règlements applicables aux locaux considérés et des performances de la contre-cloison 
d’habillage du bloc sanitaire. 

1.2.1.3. Pose en zones sismiques 
Le procédé « blocs sanitaires BAUDET » est considéré comme un équipement, au sens de Guide de dimensionnement 
parasismique des éléments non structuraux (appelé communément « Guide ENS »), visé par l’arrêté du 15 septembre 2014 
modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  
Lorsqu’une vérification pour la zone de sismicité et catégorie d’importance du chantier visé est nécessaire (cf. Tableau A en 
annexe de la partie Avis), seuls les blocs sanitaires avec monobloc de sol de type 3 ou de type 4, installés avec un décaissé de 
plancher d’au moins 4 cm sont admis. Ne sont pas visés les ouvrages de catégorie d’importance IV nécessitant une continuité 
d’opérabilité ou de de service pour cet équipement. 
Les blocs sanitaires conçus avec des monoblocs de sol de type 1 et 2 ne sont pas visés dans les zones nécessitant des 
justifications sismiques. 
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1.2.1.4. Isolation thermique 
La mise en œuvre des « blocs sanitaires BAUDET » ne doit pas altérer les performances thermiques de l’ouvrage dans lequel 
ils s’intègrent. 

1.2.1.5. Isolation acoustique  
Le procédé « blocs sanitaires BAUDET » n’a pas fait l’objet d’évaluation en laboratoire de l’amélioration au bruit d’impact (ou 
chocs) (∆Lw). Aucune performance acoustique n’est justifiée par essai avec un dispositif de sous couche acoustique sous 
receveur dans le présent Dossier Technique. La solution de sous couche acoustique doit présenter les caractéristiques 
compatibles avec le procédé en termes de charges utiles admissibles et de déformation sous contrainte de pression telles que 
visées au paragraphe 2.3.2.3 et doit être mise en œuvre selon les prescriptions relatives à la mise en place de ce procédé (cf. 
paragraphe 2.4.4.1). 
La caractéristique ∆Lw de la solution constitue une des données nécessaires et suffisantes pour dimensionner, à l’aide des 
méthodes européennes de calculs (NF EN 12354-2), le niveau de bruit d’impact. 
En ce qui concerne l’isolement au bruit aérien, les parois intérieures des « blocs sanitaires BAUDET » sont indépendantes des 
parois structurelles ou non structurelles qui l’entourent et ne sont pas susceptibles de dégrader la performance acoustique du 
local.  
Le système devra satisfaire aux exigences requises pour ce qui concerne la réglementation vis-à-vis des bruits d’équipements 
hydrauliques sous pression (terminaux ou non) et ventilation. 
Aucun dispositif de sous couche acoustique sous receveur relatif à l’atténuation aux bruits de chocs n’a été évalué pour ce 
procédé. 

1.2.1.6. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
La convenance du point de l’accessibilité du bloc est à examiner au cas par cas en fonction des exigences réglementaires 
d’accessibilité s’appliquant au local de destination du bloc sanitaire dans le bâtiment. 
Les « blocs sanitaires BAUDET » spécifiés PMR sont conçus pour répondre aux dispositions des arrêtés suivants : 
 Arrêté du 20 avril 2017 relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur 

construction, et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ; 
 Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.  
Leurs conceptions et les premiers prototypes doivent faire l’objet d’une vérification technique par un organisme tiers agrée 
portant sur le respect des règles d’accessibilité citées ci-dessus. 

1.2.1.7. Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
Le procédé « bloc sanitaire BAUDET » ne dispose pas de Fiche de Données de Sécurité (FDS).  
L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur du procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à 
adopter pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI). 
Le respect des valeurs indiquées dans l’annexe 3 « CMU des boucles de levages » est une condition impérative de la validité du 
présent Avis. 
La manutention, le levage et l’intégration dans l’ouvrage bâtiment impliquent le strict respect des consignes de prévention et 
de sécurité d’une part du chantier, et d’autre part à la fiche technique de sécurité du fabricant BAUDET (plan particulier de 
sécurité et de protection de la santé P.P.S.P.S). 

1.2.1.8. Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

1.2.1.9. Etanchéité des parois 
L’étanchéité des parois est assurée avec les dispositions d’étanchéités décrites pour le procédé dans le Dossier Technique, et 
ne présente pas d’altération sous sollicitations de transport dans les conditions fixées par le fabricant ou sous chocs usuels à 
l’exploitation. 

1.2.1.10. Mise en œuvre 
Les dispositions de levage (système d’élingage ou par palonnier) sur les blocs sanitaires préfabriqués, entièrement montés en 
usine, permettent une intégration sur chantier sans risque de détérioration du procédé. 
Elle requiert cependant un soin particulier et demande un respect des précautions à prendre avant installation et au 
positionnement des blocs. Les raccordements divers (fluides, électricité et ventilation) sont réalisés par les corps d’états 
concernés par l’intermédiaire des systèmes prévus à l’extérieur de chaque bloc sanitaire. 
Les « blocs sanitaires BAUDET » sont équipés de canalisations d’alimentation (eau chaude et froide) et d’évacuation, de système 
de ventilation et d’une installation électrique conçus de façon à être facilement connectables sur chantier.  
Le PAQ chantier définissant les contrôles à réaliser à l’installation permettent d’assurer une bonne intégration dans l’ouvrage. 
Les blocs sanitaires sont transportés finis sur le site. La manutention et le levage sont réalisés à l’aide d’élingues ou par système 
de palonnier et ou de traverses. Les déformations attendues lors de ces opérations, n’altèrent pas les fonctionnalités du procédé 
de bloc sanitaire préfabriqué. 
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1.2.1.11. Finition – Aspect 
Les « blocs sanitaires BAUDET » permettent de réaliser sur leurs parois extérieures, des contre-cloisons en plaque de plâtre sur 
ossature indépendante de la structure du bloc sanitaire. L’ouvrage ainsi fini est apte à recevoir des revêtements (peinture, 
papier peint) moyennant les travaux préparatoires classiques sur plaques de plâtre. 
Le bloc après les divers raccordements, habillage et finitions effectués est utilisable et ne nécessite pas d’intervention à 
l’intérieur. 

1.2.2. Durabilité  
Les autocontrôles systématiques dont font l’objet les constituants, permet d’assurer une constance convenable de leur qualité.  
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de la conception, de la fabrication et à 
l’intégration dans l’ouvrage décrits dans le Dossier Technique.  
Moyennant l’application des dispositions particulières de mise en œuvre notamment au niveau de la manutention, de 
l’intégration du procédé dans l’ouvrage, et des contrôles à réception de l’installation, on peut escompter un comportement 
global satisfaisant de ces blocs sanitaires. 
Les produits préconisés pour l’entretien et le nettoyage sont de nature à conserver un aspect satisfaisant cependant, tout 
produit de nettoyage alcalin doit être exclu. De même, Il est essentiel, que le maître d’ouvrage ou l’exploitant prenne, des 
dispositions appropriées pour que l’entretien des blocs sanitaires soit fait très régulièrement et selon toutes les prescriptions 
du fabricant mentionnées au Dossier Technique. La durabilité est subordonnée à une maintenance et à un entretien régulier de 
cet équipement.  
Les parois intérieures des blocs sanitaires ne permettent pas la fixation d’équipements autres que ceux prévus à la conception. 
Toutefois des fixations ultérieures peuvent être effectués selon les plans des dispositions des renforts intégrés fournis par la 
Société Baudet et sous sa responsabilité. 

1.2.3. Impacts environnementaux 
Le procédé de « bloc sanitaire BAUDET » ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer 
aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude 
à l’emploi du procédé. 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
Les membres du Groupe Spécialisé 9 et du Groupe Spécialisé 13 attirent l’attention sur les points suivants : 
 Dans le cas de stockage en extérieur, des pressions de vent supérieures doivent être prises en compte dans la vérification de 

la stabilité, 
 La règlementation acoustique relative à la transmission des bruits d’équipements entre chambres doit être respectée, 
 La notice d’entretien établie par la Société BAUDET doit être respectée (Cf. extrait en annexe du Dossier Technique). 
 Au niveau des réseaux des canalisations d’eau, le bloc sanitaire s’intégrant dans l’ouvrage fini, il convient de s’assurer que 

les différentes exigences requises sont satisfaites. 
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1.4. Annexe de l’Avis du Groupe Spécialisé 
 
Tableaux synoptiques des cas qui requièrent ou non une justification particulière suivant les règles parasismiques en vigueur 
(Arrêté du 22 octobre 2010 modifié). 

Tableau A : Cas des bâtiments neufs ou anciens 

Zones de 
sismicité 

Ouvrages de catégorie 
d’importance I 

Ouvrages de catégorie 
d’importance II 

Ouvrages de catégorie 
d’importance III  

Ouvrages de catégorie 
d’importance IV   

Zone 1  X X X X 

Zone 2  X X x 1 

Zone 3 X x 1 1 

Zone 4 X 1 1 1 

X Pas d’exigence sismique - Pose autorisée  

1 

Pose nécessitant des vérifications particulières en application du NF EN 1998-1 + AN ou guide ENS. 
- Pose visée pour les blocs sanitaires avec monobloc de sol de type 3 et de type 4 hors ouvrages de catégorie 

d’importance IV nécessitant une continuité d’opérabilité ou de service pour cet équipement. 
- Pose non admise pour les blocs sanitaires avec monobloc de sol de type 1 et de type 2. 
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2. Dossier Technique 
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire 

2.1. Mode de commercialisation 

2.1.1. Coordonnées  

Titulaire : Société BAUDET 
 Rue Saint Fiacre 
 FR - 86640 MOUCHAMPS  
 Tél. : 02.51.66.27.85 
 Internet : www.baudet-sa.com 
 

Distributeur : Société BAUDET 
 Rue Saint Fiacre 
 FR - 86640 MOUCHAMPS  
 Tél. : 02.51.66.27.85 

 Internet : www.baudet-sa.com 

2.1.2. Identification 
Les « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » sont identifiés pour chaque bloc sanitaire par un marquage (type, sens, 
nomenclature et numéro de série) apposé sur la housse. Le numéro de série est aussi présent à l’intérieur du bloc, sur une 
étiquette sous la vasque. 
L’étiquette comporte entre autres les informations ci-après : 
 Société BAUDET SA,  

- Désignation du modèle (en exemple : IRIS / BALEA / STANDING / DIMENSIO) 
 Numéro de série  
 Date de fabrication 
 Poids total du bloc sanitaire 
 Identification du chantier auquel est destiné le bloc sanitaire préfabriqué 
Une notice d’entretien est fournie pour chaque bloc sanitaire livré. 
La notice de livraison commercial comporte les prescriptions des moyens de levage.  

2.2. Description 

2.2.1. Principe 
Les « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » sont constitués d’une paroi de sol monobloc avec receveur en composite 
polyester et de parois de structure présentant une mixité dans leurs constitutions.  
Ils sont soit à minima constitués de receveur en polyester, plafond en polyester, une paroi verticale en tôle métallique galvanisée 
et les autres en polyester, soit au plus constitués de receveur Polyester, plafond tôle métallique galvanisée ou mélamine et de 
parois verticales en tôle métallique galvanisée. 
Les parois verticales constitutives peuvent être de finition Gelcoat ou en tôle métallique peinte, plaxé, revêtues de matériaux 
céramiques ou composites collés. Les parois monobloc de sol peuvent combiner des finitions Gelcoat antidérapant, et 
revêtements céramiques collés. 
Ils sont préfabriqués, entièrement assemblés par vissage, revêtus de leur finition intérieure et équipés en usine. Ils sont 
acheminés sur le chantier par un transporteur, et installés sur le site à l’aide d’engins de levage ou de grutage de chantiers, en 
phase construction ou rénovation. Les divers raccordements aux réseaux fluides, électricité et ventilation sont effectués par les 
différents corps d’état qui sont en charge des lots du bâtiment suivant les plans de raccordements. 
L’habillage extérieur rapporté aux blocs sanitaires préfabriqués est réalisé sur chantier par une contre-cloison avec ossature 
métallique indépendante et parement plaque de plâtre. 

2.2.2. Caractéristiques des composants 

2.2.2.1. Composants des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés 
Les blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés peuvent recouvrir différentes combinaisons de parois support et différents 
matériaux de finitions.  
Trois principaux parois types sont constitutifs des blocs sanitaires : 
 Parois en matériaux composite polyester de finition en Gelcoat polyester, ou avec un revêtement collé (matériaux verrier ou 

panneau en matériaux composites). 
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 Parois en tôle pliée en acier galvanisé, de finition peinture époxy ou constitué de tôle pré-revêtue d’un film PVC, ou de 
revêtement collé (revêtement céramique ou matériaux verrier ou panneau en matériaux composites). 

 Parois en panneau de particule revêtu de mélamine exclusivement en plafond ; 
La paroi en composite polyester est composée d’une couche de gelcoat polyester renforcée avec une ou plusieurs couches de 
renforcement en fibres de verre et résine polyester ou de masse de coulée injectée (pour les receveurs), avec ou sans 
renforcements complémentaires de plaque de nid d’abeille en polypropylène. Les parois sont conçues en pièces indépendantes 
à assembler ou en fût Polyester (Correspond à un ensemble de parois polyester monobloc moullé en une seule pièce le plus 
souvent utilisé pour la réalisation de la partie douche – il ne nécessite pas d’assemblage et requiert uniquement l’étanchéité 
entre parois en partie basse avec le receveur et en partie haute avec le plafond). 
La paroi en tôle métallique pliée Tôle DX51D en acier galvanisé à chaud Z275 renforcée et dont les finitions des parois peuvent 
être soit en tôle plaxée d’un film PVC ou en tôle peinte, soit en paroi métallique revêtu de revêtements céramiques ou composites 
appliqués en usine.  
Les constitutions et caractéristiques des matériaux sont ceux définis dans les tableaux suivants en annexe du Dossier 
Technique :   
 Cf. Tableau 1 – Caractéristiques des matériaux - Composite polyester 
 Cf. Tableau 2 – Caractéristiques des matériaux – Tôles métalliques 
 Cf. Tableau 3 – Caractéristiques des matériaux – Panneaux de particules mélamine 
Les parois constitutives des blocs sanitaires intègrent des renforts mécaniques selon leurs destinations constitutives. Les 
matériaux et leurs caractéristiques sont ceux définis dans le tableau suivant en annexe du Dossier Technique :   
 Cf. Tableau 4 – Caractéristiques des matériaux – Renforts intégrés aux parois 
Des renforts complémentaires sont utilisés à l’assemblage des parois des blocs sanitaires pour la tenue mécanique des parois 
et pour les fixations des équipements. Ces renforts sont collés avec de la colle polyéthers modifiés silane, aussi appelée MS 
polymère et de la colle polyuréthane dite PU en face arrière des parois. Les matériaux et leurs caractéristiques sont ceux définis 
dans le tableau suivant en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 5 – Caractéristiques des matériaux – Renforts complémentaires à l’assemblage des blocs sanitaires 
Les dimensions et formes des portes, huisseries et seuils de portes sont variables selon le type de bloc sanitaire et leurs 
destinations. Le nombre de charnières et leur type sont adaptés au poids des portes et à la configuration de celle-ci 
(recouvrement – encastré, etc…).  Des dispositifs de protection en phase provisoire de transport et chantier sont prévus sur les 
blocs sanitaires. Les matériaux et leurs caractéristiques sont ceux définis dans le tableau suivant en annexe du Dossier 
Technique : 
 Cf. Tableau 6 – Caractéristiques des matériaux – Portes, huisseries et seuils de portes des blocs sanitaires 
L’étanchéité à l’eau des parois assemblées (parois verticales entre elles, parois verticales et receveur, parois verticales et 
plafond) est réalisée à l’aide de joints d’étanchéité simple. Un joint complémentaire dit joints d’étanchéité double peut être 
mise en place en périphérie des receveurs et aux jonctions des parois de zone humide sur certains modèles de blocs sanitaires. 
Un joint d’étanchéité de finition intérieure en silicone mastic sanitaire vient complété au niveau de toutes les jonctions des 
parois de bloc sanitaire hormis les parois destinés à être revêtues de matériaux céramique ou composite collés. Les matériaux 
d’étanchéité des parois et leurs caractéristiques sont ceux définis dans le tableau suivant en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 7 – Caractéristiques des matériaux – Joints d’étanchéité des parois 
Les moyens de fixation pour l’assemblage des parois entre elles du bloc sanitaire, des huisseries, des éléments de renforts et 
les fixations des équipements, ainsi que pour la fixation des accessoires légers sont ceux définis dans le tableau suivant en 
annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 8 – Caractéristiques des matériaux – Moyens de fixations 
Les revêtements intérieurs des parois du bloc sanitaire sont en Gelcoat antidérapant moulé pastillé ou relief «ardoisé » de la 
zone humide des parois monobloc de sol lorsque constituée d’un receveur distincte.  Les types de revêtements collés au sol ou 
aux parois verticales des blocs sanitaires associés en usine sont des revêtements céramiques sol/mural, revêtements stratifiés 
et composites mural. Les matériaux associés en usine et leurs caractéristiques sont ceux définis dans le tableau suivant en 
annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 9 – Revêtements intérieurs des parois des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés 
 Cf. Tableau 10 – Nature et format des carreaux associés en usine  

2.2.2.2. Equipements des blocs sanitaires préfabriqués mixtes et carrelés 
Les blocs sanitaires sont équipés de canalisation EC et EF et d’évacuations EU/EV visant à être connectées depuis la gaine 
technique. Des équipements de robinetteries et les équipements sanitaires visés dans les blocs sanitaires Baudet sous marque 
NF. Des équipements spécifiques PMR ou médicalisés sont visés selon la destination des blocs sanitaires. Les équipements CVC 
et électriques sont prévues dans la conception des blocs sanitaires. 
Ces équipements et matériaux associés en usine, ainsi que leurs caractéristiques et spécifications sont ceux définis dans le 
tableau suivant en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 11 – Equipements des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés 

2.2.2.3. Accessoires de calage sur chantier 
Pour le calage sur chantier des blocs sanitaires ne comportant pas de châssis métalliques, les cales en plastique massif à 
l’équivalence de celles destinées au montage d’éléments préfabriqués et façades en béton armé doivent être conformes aux 
spécifications définis dans le tableau suivant en annexe du Dossier Technique :   
 Cf. Tableau 12 – Accessoires de calage des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés sur chantier 
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2.3. Dispositions de conception 

2.3.1. Prescriptions Techniques de conception 

2.3.1.1. Condition de conception du procédé  
Chaque conception des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » doit faire l’objet d’une étude particulière réalisée par le 
bureau d’Etude de la société BAUDET qui assure l’intégralité des différentes opérations du plan de conception des blocs au plan 
de production et moyen de levage. 
La conception des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » doit être conforme dans les limites validées dans le présent 
Avis Technique. 
Lorsqu’une exigence d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite s’impose au bloc sanitaire dans son emploi, le bureau 
d’étude devra prendre en compte les dispositions particulières de conception définies dans la réglementation en vigueur. Les « 
blocs sanitaires BAUDET » spécifiés PMR font l’objet d’une vérification technique par un organisme tiers agréé portant sur le 
respect des règles d’accessibilité aux handicapés :. 
 Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction  
 Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des 

maisons individuelles lors de leur construction  

2.3.1.2. Condition d’intégration dans le bâtiment 
Une attention particulière doit être portée à la prise en compte des charges apportées par les blocs sanitaires dans la conception 
de la structure. La vérification doit être effectuée pour la phase provisoire et pour la phase définitive. 
En ce qui concerne la sécurité sanitaire des eaux, dès lors qu’une partie du réseau hydraulique de l’ouvrage fait partie intégrante 
du bloc sanitaire, il convient de s’assurer à la conception avec le maître d’ouvrage le respect des exigences suivantes : 
 Pour la maîtrise du risque de développement de légionnelle : le respect des dispositions prévues dans l’Arrêté du 30/11/2005 

modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 et dans la norme NF DTU 60.11 (Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire 
et d'eaux pluviales). Il convient également de se rapporter au document d'aide à la conception des installations d'eau sanitaire 
à l'intérieur des bâtiments (https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/la-prevention-du-risque-legionelles). 

 Pour la protection des réseaux d'alimentation : le respect des dispositions prévues dans le Code de la Santé Publique (article 
R1321-57). Les réseaux intérieurs doivent être équipés de dispositifs de protection pour prévenir la pollution de l'eau potable 
par phénomène de retour d’eau conformément aux dispositions définies dans la norme NF DTU 60.1 (article 4.3), la norme 
NF EN 1717, le guide technique de conception et de mise en œuvre du CSTB (2004)-« Réseaux d'eau destinée à la 
consommation humaine à l'intérieur des bâtiments-Partie 1 » et le document d'aide à la conception des installations d'eau 
sanitaire à l'intérieur des bâtiments cité ci-dessus. 

 Pour les procédés qui sont destinés à équiper les établissements de santé : le domaine d'emploi des canalisations eau froide 
et eau chaude avec les produits de désinfection utilisés dans les réseaux d'eau chaude sanitaire (cf. circulaire du 22 avril 
2002) doivent répondre et être conforme à la prescription décrite dans les Documents Particuliers du Marché. 

Les parois intérieures des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » seront considérées comme ne dégradant pas la 
performance du local sur l’isolement au bruit aérien. Le système devra satisfaire aux exigences requises pour ce qui concerne 
la réglementation vis-à-vis des bruits d’équipements (robinetterie, bouche de ventilation, …). 
Lorsque des exigences acoustiques aux bruits de chocs sont nécessaires, aucune solution de sous-couche acoustique n’a été 
évaluée avec ce procédé. 
Les dispositions pour le transport routier des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » définies au paragraphe 2.3.2.6 
doivent être respectées pour permettre d’éviter toutes contraintes verticales et contraintes de mouvements latéraux sur les 
blocs sanitaires transportés et réceptionnés sur chantier. 
Les cloisons résistantes au feu attenantes aux blocs sanitaires devront être réalisées préalablement à la mise en place des blocs 
sanitaires. Seuls les systèmes de contre-cloisons visés en habillage extérieur dans le Dossier Technique pourront être réalisés 
après sa mise en place définitive. L’habillage extérieur des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » doit être réalisé 
conformément au paragraphe 2.3.2.7 vis-à-vis de l’exigence de sécurité feu relative au local du bâtiment intégrant le bloc 
sanitaire. 
Le procédé de bloc sanitaire préfabriqué est un équipement, au sens de Guide de dimensionnement parasismique des éléments 
non structuraux (appelé communément « Guide ENS »), visé par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, relatif à la classification 
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Les équipements 
ne sont pas soumis aux exigences de conception parasismique, sauf dans le cas particulier des équipements nécessaires à la 
continuité de fonctionnement des bâtiments de catégorie d'importance IV.  Néanmoins, les dispositions particulières de pose 
en zone sismique du procédé de bloc sanitaire préfabriqué doivent être justifiées des effets dits « inertiels » qui résultent du 
fait que sa masse va être mise en mouvement par l'accélération imposée par le séisme. » : 
 Des dispositions de mise en buté du bloc sanitaire intégré dans le bâtiment  
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2.3.2. Conception des blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés 

2.3.2.1. Parois constitutives des blocs sanitaires 
Les « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » sont constitués de parois verticales mixtes (paroi en composite polyester et 
paroi métallique), de paroi de sol monobloc intégrant une zone humide et une zone sèche, d’un plafond. Les types de 
revêtements collés au sol ou aux parois verticales des blocs sanitaires associés en usine sont des revêtements céramiques 
sol/mural, revêtements stratifiés et composites muraux. Les caractéristiques des matériaux de ces composants sont celles 
définies au paragraphe 2.2.2.1.  
Ces composants de structure sont complétés par les éléments fonctionnels tels que vasque, trappes, niches éventuelles, 
meubles, huisseries et portes, seuil de portes ainsi que les équipements tels que définis au paragraphe 2.2.2.2. 
La constitution des différentes pièces du bloc sanitaire et leurs caractéristiques sont décrites dans les tableaux suivants figurants 
en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 13 – Constitution des parois de sol monobloc (zone sèche et zone humide) 
 Cf. Tableau 14 – Constitution des parois verticales 
 Cf. Tableau 15 – Constitution des parois plafonds 
 Cf. Tableau 16 – Constitution des niches et trappes 
 Cf. Tableau 17 – Constitution des vasques 

2.3.2.1.1. Paroi de sol monobloc (Zone humide et zone sèche) 
La paroi de sol « receveur » est constituée d’une seule pièce monobloc, elle est composée d’une zone sèche et d’une zone 
humide (douche). Dans cette dernière le receveur est surélevé au maximum de 60 mm ou plat (à l’italienne). Le receveur a la 
forme en creux pour assurer une garde d’eau et avec une forme de pente pour l’évacuation d’eau dans le respect du guide pour 
la mise en œuvre d’une douche de plain-pied dans les salles d’eau à usage individuel en travaux neufs du 16 juillet 2012. 
La paroi de zone humide et sèche est conçue avec une continuité sur la totalité de surface du plancher pour assurer l’étanchéité. 
La peau polyester est renforcée au moyen d’une des techniques suivantes définissant 4 types de paroi : 
 Type 1 : renfort de composites polyester et plaque de nid d’abeille stratifié (renfort intégré à la paroi) - moule ouvert ; 
 Type 2 : renfort de composites polyester et plaque de nid d’abeille stratifié- moule ouvert, avec un châssis de plancher en 

panneaux de contreplaqué extérieur.  
 Type 3 : renfort de composites polyester et plaque de nid d’abeille stratifié- moule ouvert, et châssis métallique stratifié avec 

la paroi ; 
 Type 4 : Complexe double peaux polyester (B2S) intégrant en âme une masse de coulée polyester injecté avec ou sans 

incorporation de renfort nid d’abeille polypropylène, dans un système de moule fermé. 
Les parois de sol monobloc (zone sèche et zone humide) sont conçues selon la typologie suivante : 
 Monobloc léger (constitution type1), 
 Monobloc bakélisé sur plancher contreplaqué extérieur (constitution type 2), 
 Monobloc sur châssis métallique (constitution type 3), 
 Monobloc béton de résine (constitution type 4).  
Les différentes caractéristiques et leurs typologies ainsi que les types de finition sont définies respectivement dans les tableaux 
indiqués ci-après en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 13 – Constitution des parois de sol monobloc (zone sèche et zone humide) 
 Cf. Tableau 18 – Parois de sol monobloc - Typologie de conception 
La zone humide (avec ou sans receveur) est conçue avec des pentes de 1,5 à 2 % pour permettre l’évacuation des eaux verre 
la bonde de douche. La finition de la zone humide (receveur) peut être l’une des deux types : 
 Finition en Gel Coat dont l’état de surface antidérapant est en relief pastillé ou en relief à aspect ardoisé.  
 Finition avec un revêtement céramique collé. 
La zone sèche est conçue avec une planéité de paroi à +/-2 mm. La finition est réalisée conformément au Tableau 9 figurant 
en annexe du Dossier Technique : 
 Soit en Gel Coat avec un état de surface antidérapant identique à la zone humide, de couleur blanc ou teinté. 
 Soit avec un revêtement céramique collé. 

2.3.2.1.2. Parois verticales 
Les parois verticales sont conçues soit en : 
 Polyester simple peau ; 
 Polyester sandwich ; 
 Paroi constituée de tôle pliée en acier galvanisé. 
Leurs constitutions ainsi que les types de finitions qui peuvent être associés sont ceux définis dans le tableau suivant en annexe 
du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 14 – Constitution des parois verticales 

2.3.2.1.3. Plafond 
Les parois de plafonds sont réalisées avec un des matériaux suivants : 
 Polyester sandwich en composite polyester armé de fibres de verre et des renforcements intégrés en plaque de nid d’abeille ;  
 Panneau de particule bois mélamine Hydrofuge ; 
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 Paroi constituée de tôle pliée en acier galvanisé peintes (poudre époxy). 
 Cf. Tableau 15 – Constitution des parois plafonds 

2.3.2.1.4. Niches et trappes  
Les trappes sont réalisées de même nature que la conception de la paroi dans laquelle la trappe s’intègre, le plus souvent 
moullé ou découpé pour se positionner dans une empreinte réalisée dans la paroi qui la reçoit, soit en composite polyester 
armé de fibres de verre, soit en tôle pliée en acier galvanisé.  
Les niches souvent destiné à recevoir des tablettes ouvertes ou des rangements rapportés avec porte, sont réalisées soit en 
composite polyester armé de fibres de verre, moullé dans les parois, soit en en tôle pliée en acier galvanisé peinte (poudre 
époxy). Elles sont apparentées à un élément de type mobilier rapporté à la paroi destinée à recevoir des tablettes ouvertes ou 
des rangements rapportés avec porte, lorsque constituée de panneaux mélaminés. 
Leurs constitutions sont celles définis dans le tableau suivant en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 16 – Constitution des niches et trappes 

2.3.2.1.5. Vasques d’équipements sanitaires 
Les vasques à poser sur meuble ou à fixer sur paroi sont ceux conformes à la norme NF EN 14688, marqué CE et certifiés par 
la marque NF 017 « appareils sanitaires » ou conçu et fabriqué dans l’usine BAUDET en béton de résine et finition Gelcoat ou 
en une masse de coulée dite « Béton de résine ». 
Les supports de fixation sont adaptés aux différents types de vasque à la conception et fabrication des blocs sanitaires. 

2.3.2.2. Gamme des blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés 
Sont définies dans gamme des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » les conceptions conformes aux limites validées 
des constituants et de leurs caractéristiques définies dans le présent Avis Technique. 

2.3.2.2.1. Caractéristiques dimensionnelles 
La gamme des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » visée est de hauteur minimale 2,1 m et maximale de 2,4 m et 
conçue selon la typologie de parois de sol monobloc visée au Tableau 18 – Parois de sol monobloc - Typologie de conception, 
dans la limite de surface au sol :  
 De surface comprise entre 2 à 4 m² pour les parois de sol monoblocs « standard » de constitution type 1, type 2, type 3 ; 
 De surface comprise entre 4 à 6,6 m² pour les parois de sol monoblocs « PMR » et « Maxi » de constitution type 3, type 4. 
Les limites en longueur et largeur des blocs sanitaires sont adaptées en regard des configurations et contraintes du chantier, 
toutefois dans les limites des dimensions minimale et maximale de la zone humide (receveur) admissibles mentionnées au 
tableau suivant en annexe du Dossier Technique : 
Cf. Tableau 19 – Dimensionnelles des blocs sanitaires préfabriqués 

2.3.2.2.2. Caractéristiques structurelles 
La gamme des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » peut combiner une des typologies de paroi de sol monobloc visée 
au Tableau 18 et des types de parois verticales mixtes selon l’exposition au ruissèlement d’eau des parois adjacentes au paroi 
de sol monobloc : 
 Zone humide (zone exposée au ruissèlement d’eau) : 
 Parois en composite polyester ; 
 Ou parois en tôle métallique revêtu en céramique. 
 Zone sèche (zone hors exposition au ruissèlement d’eau) : 
 Parois en tôle galvanisée pré-revêtue d’un film PVC ou peinte ou revêtu de carreaux de céramique ou de carreaux en matériaux 

composites. 

2.3.2.2.3. Spécificités  
Les spécificités de conception suivantes existent : 
 Les blocs sanitaires PMR dédiés aux établissements de santé ont une spécificité de conception de l’interface porte/ receveur 

avec un dispositif rapporté permettant d’évacuer l’aspersion d’eau sur les portes vers l’intérieur des blocs sanitaires. 
 Le traitement d’étanchéité de base (étanchéité simple) peut être renforcée par une étanchéité double selon les exigences du 

DPM. 
 Un cas d’exemple de conception ayant fait l’objet de vérification de conformité sur chantier figure en annexe du Dossier 

Technique : 
 Figure 19 – Exemple de bloc sanitaire PMR  

2.3.2.3. Dispositions particulières acoustiques  
Vis-à-vis des exigences requises pour le respect de la réglementation, des bruits d’équipements (robinetterie, bouche de 
ventilation, …), les équipements des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » sont choisis parmi les produits certifiés et 
disposant d’un classement d’évaluation acoustique tel que défini au Tableau 11 en annexe du dossier technique. 
Lorsque qu’une sous couche acoustique est nécessaire pour répondre aux exigences acoustiques de bruits de chocs, elle doit 
répondre aux caractéristiques suivantes :  
 Sous couche acoustique « REGUPOL COMFORT 5 » de la société BSW sous ETA n°17/1030 de caractéristiques suivantes : 
 Charges utiles admissibles ≤ 5 kN/m2  
 Déformation en cas de contrainte de pression et de température selon NF EN 1605 : ∆ � ≤ 5,0 %  
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 Sous couche acoustique disposant d’une Evaluation Technique Européenne selon l'EAD 040049-00-0502 et équivalent aux 
caractéristiques visées ci-dessus.  

2.3.2.4. Dimensionnement mécanique 
Le dimensionnement est réalisé pour chaque paroi et chaque type de paroi constituant un bloc sanitaire à la conception par le 
Bureau d’étude BAUDET selon les règles établies de dimensionnement dans les tableaux suivants en annexe du Dossier 
Technique : 
 Cf. Tableau 4 – Caractéristiques des matériaux – Renforts intégrés aux parois 
 Cf. Tableau 5 – Caractéristiques des matériaux – Renforts complémentaires à l’assemblage des blocs sanitaires 
 Les premiers prototypes des parois font l’objet d’essais internes de contrôle de dimensionnement mécanique selon le PAQ de 

conception (Cf. paragraphe 2.7). 

2.3.2.5. Dispositions pour le levage des blocs sanitaires 

2.3.2.5.1. Cas des blocs sanitaires de masse inférieure à 500 Kg et non revêtus de revêtements céramiques collés 
Les moyens de levage s’effectuent par la mise en place des anneaux de levage sur le bloc sanitaire selon un plan défini par le 
bureau d’étude BAUDET permettant d’élinguer les cabines. Le dimensionnement et les emplacements des fixations des anneaux 
de levage sur le bloc sanitaire sont réalisés de manière à maintenir l’équilibrage du bloc sanitaire avec une bonne répartition 
des charges lors du levage. Leur mode de boulonnage par écrous freins permet de reprendre les efforts à la fois sur les parois 
et les plafonds. 2 types d’anneaux de levage sont utilisés et dimensionnés avec un coefficient de sécurité de 4.  
 La charge admissible par anneau (CMU) de 300 kg/293 daN (valeur déclarée par le fabricant et justifiée par essais). 
 Cf. Figure 15 - Matériel de levage des blocs sanitaires légers (≤500 kg) et sans revêtements céramiques ou composites collés 

aux parois 
 Cf. § 2.9.3.1 CMU des boucles de levage en annexe du Dossier Technique 

2.3.2.5.2. Cas des blocs sanitaires de masse supérieure à 500 Kg ou comportant des revêtements céramiques 
collés sur les parois 

Il n’y a pas de système d’accroche. Le plancher des blocs sanitaires est renforcé pour admettre un bridage horizontal au niveau 
du plancher. Le bloc sanitaire est manutentionné par un système composé d’un palonnier, de quatre sangles et deux traverses 
de serrage. Ce système fait l’objet d’une évaluation de la conformité selon la directive 2006/42/CE et est soumis à une obligation 
de contrôle périodiques. Il est vérifié le système du bridage sur les blocs sanitaires à la conception pour le chantier concerné. 
La procédure d’utilisation est transmise au lot en charge de la manutention sur chantier (Grue). 
Des essais usine de levage sont effectué afin de controler la masse et d’adapter le système de levage en fonction de la position 
du centre de gravité réel de la cabine. 
 Cf. Figure 16 

2.3.2.6. Dispositions pour le transport routier 
Le chargement des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » préfabriqués est effectué suivant un plan de chargement 
réalisé par la société BAUDET. 
Les blocs sanitaires préfabriqués, conditionnés conformément aux indications du paragraphe 2.7.4 sont juxtaposés au 
chargement les uns callés aux autres, avec un principe de chargement comportant les protections suivantes : 
 Cale de polystyrène dans les angles supérieurs des blocs sanitaires conditionnés pour éviter tous mouvements latéraux.  Le 

premier chargement est appui sur le dosseret de la remorque. 
 Protection complémentaire de porte avec une plaque polypropylène extrudé. 
 Pour les chargements complets ou partiels de chargement de la remorque, le dernier chargement est bridé par un système 

de traverse qui évite tout mouvement de glissement sur le plan horizontal du véhicule. 

2.3.2.7. Habillage extérieur admis sur les parois des blocs sanitaires  
L’habillage extérieur rapporté aux « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » préfabriqués sur les faces intérieures au local 
doit être réalisé sur chantier par une contre-cloison avec ossature métallique indépendante en plaque de plâtre BA13 minimum 
certifiée NF, conformément à la norme NF DTU 25.41. Les matériaux doivent être conformes à la norme NF DTU 25.41 (CGM). 

Aucun rail ou montant ou appui ne doit être fixé sur le bloc sanitaire. L’habillage doit être effectué de façon continue du sol au 
plafond.  
Conformément à la norme NF DTU 25.41, et compte tenu de la hauteur maximale de 2,4m sous plafond des blocs sanitaires, 
les contre-cloisons doivent être réalisées dans sa configuration minimale en hauteur sous plafond du local avec des montants 
M48/35 doubles d’entraxe maximal 0,60 cm. 
En cas de passage de gaine technique dans l’habillage au niveau du plénum ou des arrivées, il est nécessaire de prévoir un 
calfeutrement permettant de garantir l’exigence de sécurité feu relative au local du bâtiment intégrant le bloc sanitaire (cf. 
Figure 12, Figure 13, Figure 14). 
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2.3.2.8. Pose en Zone sismique 
La justification de non-glissement aux actions sismiques de calcul des blocs sanitaires est réalisée pour les conditions suivantes 
:  
 z/H (hauteur du bloc sanitaire installée et hauteur de bâtiment non connu, pour la valeur par défaut pris égale à 1 pour un 

calcul enveloppe surévaluant l'action sismique de calcul.  
 Rapport Ta/T1 = 1, à défaut de la connaissance de la période du bâtiment, de la géométrie de la cabine et module d'élasticité 

de ses parois), hypothèse conservatoire et pour un calcul enveloppe. Ta/T1 peut être pris égal à 1. 
 Ya coefficient (§4.3.5.3 - Equipement nécessaire ou non au fonctionnement des réseaux vitaux 1.5 ou 1), pris égal à 1. 
 qa coefficient de comportement à appliquer pris égale à 2. 
L’effort tranchant évalué dans ces conditions pour la catégorie de sol E (alluvions superficiels) est : 
 Bloc sanitaire de poids P : 500< P ≤1000 kg est de 11088 N 
 Bloc sanitaire de poids P : 1000< P ≤1800 kg est de 19958 N 
Les blocs sanitaires conçus avec des monoblocs de sol de type 3 et 4 mis en œuvre systématiquement avec un décaissé de 
plancher d’au moins 4 cm, présente une résistance à l’effort tranchant de l’action sismique dans tous les cas avec un coefficient 
de sécurité minimal de 50. Ils sont utilisables en toute zone de sismicité de France métropolitaine (zones 1 à 4) et pour toute 
catégorie d’ouvrage (ouvrages de catégories I à IV), hors ouvrages de catégorie d’importance IV nécessitant une continuité 
d’opérabilité ou de service pour cet équipement.  
Les blocs sanitaires conçus avec des monoblocs de sol de type 1 et 2 ne sont pas visés dans les zones de sismicité et de 
catégorie d’importance nécessitant des justifications sismiques dans le présent Avis Technique. 
Les blocs sanitaires visées dans le présent Avis Technique (Cf. Tableau 18 – Parois de sol monobloc - Typologie de conception) 
doivent respecter les prescriptions de pose en zone sismique décrites au paragraphe 1.4 en annexe de l’Avis. 

2.4. Dispositions de mise en œuvre 

2.4.1. Prescriptions techniques de mise en œuvre 

2.4.1.1. Conditions de mise en œuvre 
Les dispositions et les prescriptions de mise en œuvre sont celles définies dans le Dossier Technique. 
Des tolérances de planéité plus contraignantes que celles du NF DTU 13.3 Partie 2 étant nécessaires à l’installation et la pose 
des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés », une chape ou un enduit de sol peuvent être nécessaires. L’exécution de 
chape ou dalle est réalisée conformément au NF DTU 26.2 : 
 La chape à considérer doit être un support adhérent (chape sur dalle pleine) et non une chape désolidarisée (chape sur 

polyane ou chape flottante sur isolant). 
 Sur supports maçonnés, un enduit de sol P3 certifié QB, adapté au support doit être systématiquement mis en œuvre afin 

d’obtenir un support de pose lisse et homogène présentant les tolérances de planéité suivantes : 
 3 mm sous la règle de 2 m 
 2 mm sous la règle de 20 cm. 
Une attention particulière doit être apportée au niveau du rebouchage des réservations dans les planchers afin de permettre la 
continuité du degré coupe-feu des planchers percés. Cette continuité doit être attestée par l’une des preuves visées par l’arrêté 
du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages. 
Lorsqu’une exigence acoustique est requise dans les bâtiments où les « blocs sanitaires BAUDET » sont installés, les dispositions 
de mise en œuvre suivantes sont à respecter : 
 Avec la mise en place d’une sous-couche acoustique effectuée sous la paroi de sol du bloc sanitaire pour l’amélioration au 

bruit d’impact ∆Lw : celle-ci doit être dimensionnée par un bureau d’étude acoustique. Les tolérances de planéité du support 
devront être conformes aux tolérances citées ci-dessus. 

 Les parois du bloc sanitaire étant indépendant des parois existantes, Il faudra limiter tout contact rigide avec la paroi 
séparatrice et respecter les dispositions de raccordements avec les ouvrages adjacents y compris l’habillage du bloc sanitaire 
(vertical ou horizontal) ; 

 Pour ce qui est de la problématique de bruit d’équipement, il est pour cela nécessaire que tous les équipements hydrauliques 
sous pression (terminaux ou non) soient certifiés NF de classe I.  Les équipements et matériaux visés au paragraphe 2.2.2.2 
associés en usine dans les « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » y répondent. De plus tout contact du réseau 
hydraulique (adduction ou évacuation) du bloc sanitaire avec son environnement est à proscrire et les raccords avec les 
réseaux du bâtiment devront être souples. 

Compte tenu que la température de l'eau froide sanitaire doit être conforme à la référence de qualité donnée par l'arrêté du 11 
janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, il 
doit être veillé à calorifuger séparément l'eau froide et l'eau chaude, ou éviter le confinement commun de linéaires importants 
d'eau froide et d'eau chaude conformément au NF DTU 60.1 P1-1-1  §4.5 et au guide technique de conception et de mise en 
œuvre (Chapitre II – Fiche n°10).  
L’ensemble des contrôles sur chantier tels que définis au paragraphe 2.6.2 du Dossier Technique doivent être réalisés par la 
société BAUDET ou l’installateur pour l’intégration des blocs sanitaires dans l’ouvrage et leurs mises en service. 
L’ossature de l’habillage en contre-cloison des parois des « blocs sanitaires BAUDET » doit être indépendante et mise en œuvre 
du sol ou plafond, elle ne doit pas être interrompue dans le plénum. La réalisation de doublage des parois de blocs sanitaires 
avec appui intermédiaire est exclue. 
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2.4.1.2. Assistance technique 
La société BAUDET doit fournir tous les éléments nécessaires à la mise en place du bloc sanitaire, ainsi que les informations 
nécessaires pour son exploitation et entretien. 

2.4.1.3. Les intervenants 
La mise en œuvre des cabines (réception et mise en place des blocs sanitaires) est réalisée :  
 Par l’entreprise générale, dans le cas où cette entreprise est titulaire des différents lots de second œuvre relatifs aux locaux 

visés ; 
 Par l’entreprise titulaire du lot « blocs sanitaires préfabriqués » dans le cas où un lot spécifique a été défini dans les DPM ; 
 Directement par l’entreprise BAUDET dans le cas où la commande passée par l’un des acteurs précédemment cités comprend 

cette mise en œuvre. 
Cet intervenant prenant en charge la mise en œuvre sera nommé « installateur » dans le présent Dossier Technique. 
Les divers raccordements sont réalisés par l’installateur ou par les différents lots concernés.   

2.4.1.4. Coordination entre corps d’état 
Les Documents Particuliers du Marché doivent intégrer pour chacun des lots concernés les prestations relatives aux interfaces 
avec le bloc sanitaire. 
Les Documents Particuliers du Marché doivent également préciser les exigences requises : 
 Le niveau de planéité du support requis avec les tolérances sur l’ouvrage spécifique (chape, enduit de sol) ou l’application 

préalable d’une chape ou d’un enduit de sol si cette tolérance n’est pas respectée. 
 Au niveau des antennes terminales des réseaux fluides des blocs sanitaires qui s’intègrent dans l’ouvrage et la compatibilité 

des canalisations EC et EF en regard des exigences de désinfection des réseaux fluides.  
Le maître d’ouvrage doit s’assurer que : 
 La conception des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » répond à la conformité des règles de conception des réseaux 

fluides de l’installation visée ; 
 L’opération de désinfection du réseau fluide complet à réception intègre l’ensemble des blocs sanitaires qui seront installés 

dans l’ouvrage. 
Après toute intervention, le corps d’état à l’origine de percement pouvant dégrader une performance de l’ouvrage (acoustique, 
feu, thermique, …), doit traiter ce percement afin de restituer les performances de l’ouvrage initial. 

2.4.1.5. Conditions d’exploitation 
Pour la maîtrise du risque de brûlure, les prescriptions de température maximale de l’eau chaude sanitaire doivent être 
conformes à l'arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau 
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public. 
L’exploitant de l’ouvrage ou le propriétaire doit disposer de la notice d’entretien et de maintenance, ainsi que les références 
individuelles des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » intégrés dans l’ouvrage. 
Toute abrasion des parois des blocs sanitaires, notamment des receveurs doit faire l’objet de réparation selon les prescriptions 
du fabricant (Cf. paragraphe 2.5 du Dossier Technique). 
Le bloc sanitaire est fourni avec Une notice d’entretien des équipement fournis est transmis lors de la remise du DOE – cette 
notice est destiné aux personnes en charge de l’entretient quotidien des salles de bain (2.10.3.4 Prescriptions d’entretien des 
blocs sanitaires de la société BAUDET et utilisation de produits) 

2.4.2. Travaux préalables 
L’installateur doit réceptionner le support, les fonds et les diverses attentes avant d’effectuer la mise en place des blocs 
sanitaires.  

2.4.2.1. Lot Gros œuvre  
Le dimensionnement de la structure d’accueil doit être réalisé en prenant en compte les charges des blocs sanitaires fournies 
par la société BAUDET. 
Le support doit également être réalisé conformément aux préconisations suivantes :  
 Tolérances générales :  
 Planéité : intervalle de tolérance de 3 mm sous la règle de 2 mètres ;  
 Horizontalité : ± 0,5% par rapport au niveau à réception du support.  

Les prescriptions de la préparation du support du paragraphe 2.4.1.1 doivent être respectées. 
 Dans le cas des blocs sanitaires sans châssis et sans décaissé type 1 et 2, aucune autre spécification n’est nécessaire,  
 Les blocs sanitaires de typologie de monobloc de sol type 3 et 4 nécessitent un décaissé (de dalle ou chape épaisse) minimal 

de 40 mm. 
 La préparation de ce dernier doit être réalisée suivant les éléments fournis par la Société Baudet, sous la forme d’un plan de 

réservation en décaissé. L’encombrement y est précisé ainsi que les tolérances à respecter sur cette zone,  
 Pour les blocs sanitaires sans châssis, des réservations doivent être réalisées conformément aux instructions de la société 

BAUDET afin de permettre le passage des canalisations d’évacuation d’eau usée (trémie ou saignée de renvoi à la gaine 
technique). Semaine du  

Les travaux sur le support et de mise en conformité de rebouchage et calfeutrements (cf. paragraphe 2.4.4.2) sont réalisés par 
le titulaire du lot gros œuvre. 
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2.4.2.2. Lot Plomberie  
Les travaux préparatoires suivants doivent être réalisés suivant les configurations du chantier et les plans de raccordement de 
blocs sanitaires BAUDET :  
 Percement de la cloison de la gaine technique  
 Acheminement des attentes plomberie au droit du bloc sanitaire selon les plans de raccordement.  
Les arrivées EC EF en mâle ½ et les attentes EU EV doivent être prévues suivant les plans fournis par la Société Baudet. La 
distance des raccordements ne doit pas excéder 0,8 m dans le cas d’utilisation de flexibles. 
Il doit être prévu les tubes d’évacuation en PVC, regroupés dans la gaine technique :  
 Sortie WC en diamètre 100 mm  
 Sortie douche et vasque en diamètre 40 mm  
 Sortie de douche horizontale ou verticale (suivant les cas).  
Ces attentes sont réalisées par le titulaire du lot plomberie en charge de l’opération.  

2.4.2.3. Lot Électricité  
Une alimentation électrique (câble 3G 1,5 mm2 éclairage et 3G 2,5 mm2 pour les prises) doit être prévue pour le raccordement 
du bloc sanitaire avec les éléments suivants :  
 Les câbles et l’interrupteur extérieur, ainsi que son raccordement.  
 Une protection différentielle minimum de 15A/30mA.  
 Le raccordement de la liaison équipotentielle du bloc sanitaire.  
Ces raccordements sont réalisés par le titulaire du lot électricité en charge de l’opération.  

2.4.2.4. Lot VMC  
Le bloc sanitaire peut être équipé de la bouche VMC (selon chantier) ainsi que la collerette pour le raccordement sur une attente 
de diamètre 125 qui doit être prévue sur le chantier.  
Ces raccordements sont réalisés par le titulaire du lot CVC en charge de l’opération.  

2.4.3. Installation des blocs sanitaires 

2.4.3.1. Précautions à prendre lors de l’installation  
Les différentes protections du bloc sanitaire (la porte et la housse plastique, …) doivent être préservées jusqu’à la phase de sa 
mise en place définitive.  
Le bloc sanitaire sans châssis doit être stocké sur un sol plan et propre.  
Lors du déchargement à la grue, la stabilité du bloc sanitaire doit être préservée, avec les prescriptions complémentaires 
suivantes : 
 Aucune force horizontale ne doit être exercée sur les crochets ou sur les fixations de traverse basse. 
 La mise en place des élingues sur les crochets, ne doit pas porter préjudice aux trappes de plafonds et spots.  
 La manipulation du palonnier et des traverses doit être réalisé en préservant l’intégrité des blocs sanitaires et de son 

environnement (corps extérieurs, partie des ouvrages en construction, échafaudage, etc…). 
 Les vitesses d’approche et d’atterrissage doivent être maitrisées et ne doit pas excéder une valeur supérieure à 0,02m/s sur 

la dépose de la cabine. 

2.4.3.2. Intégration du bloc sanitaire  
Le bloc sanitaire est placé de 2 manières après réalisation des voiles béton du plancher, mais avant réalisation du plancher de 
l’étage supérieur :   
 Soit déposé à l’aide de la grue directement au milieu du logement à l’avancement de niveau d’étage. 
 Soit les blocs sanitaires sont déposés sur un platelage au niveau d’étage et ensuite distribués à l’aide d’un transpalette 

(ouverture en façade). 
Ces opérations sont réalisées à l’aide des grues du chantier, pilotées par le lot gros œuvre. 
Selon les précisions sur les blocs sanitaires fournies dans le plan commercial, la mise en place est réalisée par soit élingage à 
l’aide des anneaux de levage prévus à cet effet sur son plafond (emplacements et nombre figurés sur le plan commercial), soit 
par le système de palonnier relié par sangle à des traverses support venant reprendre le bloc sanitaire au niveau du plancher.  
L’installateur effectue les opérations suivantes :  
 L’accroche de l’élingue sur les anneaux de levage ou sur le palonnier. 
 La réception du produit à l’endroit souhaité, au plus proche de son emplacement final.  
 Le décrochage de l’élingue ou des sangles.  
 La dépose par platelage.  
 La réception des blocs sanitaire sur chantier est effectué conformément au PAQ chantier figurant au Tableau 20. 

2.4.4. Mise en place des blocs sanitaires   

2.4.4.1. Dispositions générales 
La propreté des lieux doit être assurée avant toute mise en place du bloc sanitaire. 
Le support a été préalablement réceptionné (vérification des états de surface et de la planéité du support (Cf. Figure 10) 
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La mise en place dans l’emplacement définitive s’effectue par poussée au moyen d’engin de levage de type diable ou transpalette 
ou pour les modèles avec une grande emprise au sol, à l’aide de rouleaux placés sous le receveur (Cf. Figure 17).  
Les dispositions particulières acoustiques sous paroi de sol monobloc sont placés préalablement à l’opération de mise en place 
définitive lorsque prévues (Cf. Figure 18). La mise en place du bloc sanitaire ne doit en aucun cas altérer la sous couche 
acoustique posée sur la surface du plancher (pliures, déchirures, froissements) et doit s’effectuer à l’aides des moyens décrits 
ci-dessus. 
La mise à niveau du bloc sanitaire s’effectue par le réglage de vérin ou par calage (Cf. paragraphe 2.2.2.3). 
Un décaissé du support plancher d’au moins 40 mm est systématiquement nécessaire pour les monoblocs de sol type 3 et 4. 

2.4.4.2. Raccordements divers et interfaces avec les autres lots du chantier  
Les divers raccordements s’effectuent (suivant la conception du bloc sanitaire) soit par les trappes situées dans le bloc, soit par 
la gaine technique sur les attentes prévues à cet effet (EC, EF, EU, EV, VMC, électricité) par l’installateur ou par les différents 
lots concernés.  
Le rebouchage des carottages et des trous des évacuations, notamment les calfeutrements* au droit du siphon de sol et autres 
raccordements ainsi que le comblement du dépassement périphérique du décaissé sont effectués par le lot gros œuvre.  
*Ces calfeutrements doivent permettre la continuité du degré coupe-feu des planchers percés. Cette continuité doit être attestée 
par l’une des preuves visées par l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction 
et d’ouvrages.  Exemple de raccordement sur gaine technique avec traversée de paroi coupe-feu (exemple carreau plâtre 
épaisseur 70 mm). 
 Cf. Figure 11 – Plan illustrant la présence d’une gaine technique indépendante dans le cas où une performance de résistance 

au feu est requise autour de la gaine ou du local 

2.4.4.3. Réception des blocs sanitaires mis en service 
Les contrôles de réception des blocs sanitaires sont effectués conformément PAQ chantier figurant au Tableau 20. 

2.4.5. Lot second œuvre 
L’intervention du lot cloisons est réalisée après intervention des autres corps d’état cités ci-dessus et après réalisation des 
contrôles sur les blocs sanitaires intégrés.   
Elle consiste à réaliser l’habillage du bloc sanitaire par des contre cloisons en plaques de plâtre (d’épaisseur 13 mm) sur ossature 
indépendante des parois du bloc sanitaire. 
Les matériaux utilisés doivent être conformes à la norme NF DTU 25.41 P1-2. Le choix du type de plaques et des éléments 
d’ossatures métalliques doit être effectué en tenant du classement des locaux et des sollicitations (comportement aux chocs,) 
et des exigences requises (mécanique, feu, acoustiques). 
Le dimensionnement et la mise en œuvre doivent être conformes à la norme NF DTU 25.41 P1, cas des contre cloisons sans 
appui intermédiaire et aux dispositions prévues éventuellement dans les procès-verbaux d’essais.   
Les blocs sanitaires comportent : 
 Sur l’huisserie de la porte un guidage constitué de montants M48/50 et de rails R48 qui définit le plan de l’habillage côté 

porte. La feuillure de l’huisserie permet la mise en place de la contre-cloison et la fixation des plaques de plâtre. 
 Sur les autres faces, le plan d’habillage est constitué de rails et de montants M48/50 décalés au nu des parois et des retours 

de celle-ci.  
La mise en œuvre des montants est d’entraxe maximum de 60 cm et de hauteur limite sous plafond pour assurer une continuité 
de la contre-cloison de plancher à plafond. Les plaques de plâtre sont fixées mécaniquement, celles-ci doivent être découpées 
autour de la porte pour permettre l’encastrement dans le guidage.   
La société BAUDET peut fournir un plan de préconisation sur les plans de conception de bloc sanitaire pour la mise en œuvre 
de l’habillage pour chaque bloc sanitaire sur demande. 
Après toute intervention, le corps d’état à l’origine du percement, rebouchage, … pouvant dégrader une performance de 
l’ouvrage (acoustique, feu, thermique, …) doit traiter ce percement afin de restituer les performances de l’ouvrage initial. 

2.5. Maintien en service du produit ou procédé 
L’entretien est réalisé au moyen des produits de nettoyage usuels (domestiques et hospitaliers) et avec une pression d’eau 
limitée à 3 bars. Il convient de se reporter à la « notice d’entretien des cabines » fournie par la société BAUDET avec les 
indications de résistance aux produits d’entretien testés, définie en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. § 2.9.3.3 Prescriptions d’entretien des blocs sanitaires de la société BAUDET et utilisation de produits 
Dans le cas d’éventuels dégradation de chocs ponctuels, fissures, taches indélébiles sur le revêtement ou sur la paroi composite 
polyester les procédures de réparation sont les suivantes : 
 Le remplacement d’un ou de plusieurs carreaux s’effectue par enlèvement du ou des carreaux à remplacer avec des moyens 

mécaniques de type multifonction vibrant ou similaire afin d’enlever les carreaux et la colle à concurrence de la paroi de tôle. 
Une fois la surface exempte d’aspérité le remplacement des carreaux peux s’effectuer par application de colle, mise en place 
des nouveaux carreaux et jointage de ceux-ci. Ces opérations doivent être réalisés exclusivement par la société Baudet. 

 Sur les parois polyester, le SAV Baudet assure le SAV ou fournis des kits de réparation adapté en fonction des besoins et des 
surfaces à réparer.  
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2.6. Assistance technique 

2.6.1. Transport et livraison sur chantier 
Les blocs sanitaires sont livrés par camion et réceptionnés sur le site par l’installateur ou par l’équipe de pose Baudet suivant 
les cas. Le transport par un transporteur est réalisé selon le plan de circulation préétabli pour le chantier. Le déchargement des 
blocs sanitaires s’effectue selon l’une des possibilités :  
 Soit à l’aide du hayon élévateur du camion et d’un transpalette  
 Soit à l’aide d’un chariot élévateur. Dans le cas des blocs sanitaires PMR, l’engin doit être pourvu des rallonges de fourche.  
 Soit à l’aide de la grue du gros œuvre et dans ce cas il existe deux principes : 
Les blocs sanitaires de poids ≤ à 500 Kg sont livrés avec des anneaux de levage fixé en périphérie de plafond (cf. § 2.3.2.5.1). 
Les blocs sanitaires de poids > à 500 Kg ou comportant des revêtements céramiques collés sur les parois sont livrés avec un 
système de palonnier relié par des sangles à des traverses supports venant reprendre le module au niveau du plancher.  
Pour assurer la mobilité des blocs sanitaires à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, les receveurs sont équipés de châssis 
métallique ou de traverse bois qui peuvent être manipulés par différent système de levage type chariot élévateur transpalette. 

2.6.2. Contrôles à réaliser sur chantier 
A la livraison, l’installateur est tenu de vérifier et de signaler les éventuels dégâts extérieurs ou intérieurs, le type et le nombre 
de blocs sanitaires livrés. Sauf prescriptions contraire dans les Documents Particuliers du Marché, le grutage des blocs sanitaires 
est assuré par le titulaire du gros œuvre. 
Les contrôles suivants sont réalisés par la société BAUDET ou l’installateur sur chantier dans le bâtiment selon le PAQ chantier 
précisés dans le tableau suivant en annexe du Dossier Technique : 
Tableau 20 – PAQ chantier des blocs sanitaires préfabriqués 

2.6.3. Assistance 
La société BAUDET assure l’assistance de la conception à la mise en fonction des Blocs sanitaires préfabriqués BAUDET en 
particulier sur l’intégration dans ces éléments préfabriqués dans l’ouvrage bâtiment, les raccordements à réaliser par les 
divers corps d’états, la mise en service, ainsi que sur les interventions ultérieures d’entretien et réparation. 
La société BAUDET assure une assistance technique à l’entreprise en charge de la pose à la demande. 
La société BAUDET dispose d’un service SAV pour les blocs sanitaires installés (entretien/réparation/rénovation) : 
Téléphone : +33 (0)2 51 66 27 85 
Fax : +33 (0)2 51 66 27 63 
E-mail : contact@baudet-sa.com 

2.7. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication 
La société BAUDET réalise la conception et la fabrication des « blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés » dans son usine de 
production, produit directement les parois en matériaux composites polyesters, conçoit et fait réaliser en sous-traitance les 
parois verticales en tôle pliée galvanisée intégrant les raidisseurs nécessaires, ainsi que des plafonds en panneau de particule 
mélamine ou en tôle pliée galvanisée.  

2.7.1. Prescriptions des conditions de conception, fabrication et contrôles 
Compte tenu des mixités de type de paroi, du nombre d’équipements et des moyens de fixations, l’ensemble de ces éléments 
doit être référencé et identifiable par lot de référence des blocs sanitaires fabriqués et livrés sur chantier.  
Le fabricant doit exercer sur les différents constituants du bloc sanitaire ainsi que sur les éléments assemblés, les autocontrôles 
tels que définis dans le PAQ conception et dans le PAQ fabrication (Cf paragraphe 2.7.2 et 2.7.3 du Dossier Technique).  
Les constituants des parois et les éléments constitutifs des blocs sanitaires doivent répondre aux spécifications définies dans le 
présent Dossier Technique. 
Les « blocs sanitaires mixtes et carrelés » doivent être conçus dans le respect des exigences : 
 CPT « Systèmes de canalisations sous pression à base de tubes en matériaux de synthèse : tubes en couronnes et en barres 

- Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en œuvre », e-Cahiers du CSTB, Cahier n° 2808-V2, novembre 
2011 (cahier CSTB 2808 Point 5.2.1) 

 NF C 15-100 concernant le respect des câblages électriques et des volumes électriques pour la protection des utilisateurs.  
 Circulaire de la DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et les annexes à la circulaire relative à l’accessibilité des établissements 

recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, l’installation des différentes aides 
techniques est conçue et réalisée dans le respect des zones de transfert et de révolution, de hauteur d’assise, de hauteur des 
organes de commande, de hauteur des barres de maintien. 

Les blocs sanitaires PMR doivent faire l’objet en phase conception d’un contrôle extérieur portant sur leur accessibilité et 
conformément à la réglementation en vigueur. Ce contrôle doit être attesté par un rapport d’analyse de la conformité à cette 
réglementation. 
L’ensemble du réseau d’eau (canalisations et accessoires) doit être purgé intégralement après la vérification de l’étanchéité à 
l’eau réalisée en usine. 
Les conditions de contrôles de conceptions et fabrication doivent répondre aux PAQ de l’usine de fabrication tels que définies 
dans le tableau suivant en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 21 – PAQ conception des blocs sanitaires préfabriqués 
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2.7.2. Conception des blocs sanitaires 
La conception des « blocs sanitaires mixtes et carrelés » fait l’objet d’une étude particulière réalisée par le bureau d’étude de 
la société BAUDET. Elle assure la réalisation des plans avant projets, jusqu'aux plans de productions (parois, positionnement 
des accessoires et des renforts, perçages des parois, passages des plomberies) dans le respect des exigences réglementaires 
citées au paragraphe précédent. 
Les documents de conception transmis à la production et au montage servent pour le suivi de la fabrication des pièces et de 
chaque bloc sanitaire et également d’autocontrôle lors des vérifications en cours de fabrication et lors du contrôle de fin de 
fabrication. Le numéro de série permet la traçabilité du bloc sanitaire préfabriqué et de tous ses composants. 
A la conception et sur les premiers prototypes de paroi, l’ensemble des renforts intégrés dans les parois font l’objet de contrôles 
de conception et de dimensionnement internes en usine. 

2.7.3. Fabrication 
La société BAUDET effectue les opérations suivantes : 
 La fabrications des pièces en composite polyester. Selon la destination de la paroi de bloc sanitaire, les parois sont conçues 

en pièces indépendantes à assembler ou en Fut Polyester. Le processus de fabrication est réalisé par moulage en moule ouvert 
ou en moule fermé.  

 Les différentes pièces de parois en tôle galvanisée (nu ou revêtu d’un film PVC ou peinte (poudre époxy)) sont sous-traitées 
à une société extérieure : 

 La tôle est poinçonnée, pliée et renforcée selon les plans d’exécution fournis par le bureau d’étude BAUDET. 
 Les parois sont également renforcées en périphérie au niveau des pinces par la présence de plis écrasé qui assure la rigidité 

et la fixation des parois ente elles. 
 La finition de parois en usine, notamment les finitions : 
 De revêtement céramique ou de revêtement en panneaux de matériaux composites sur les parois en tôle d’acier galvanisé,  
 De revêtement céramique sur les parois de sol polyester (receveur), sur les zones sèches et zones humides. 
 Les assemblages des divers composants de parois et des équipements,  
 Le renforcement de la structure des blocs sanitaires avec des profilés métalliques (montants et traverses), 
 Pose des moyens d’élingage ou non en fonction du poids de la cabine 
 Le conditionnement au transport et le chargement pour la livraison sur chantier. 
L’ensemble des contrôles du processus de fabrication est enregistré avec le moyen d’identification de chaque bloc sanitaire 
préfabriqué et des composants. 

2.7.4. Conditionnement des blocs sanitaires 
Chaque bloc sanitaire est conditionné dans une housse plastique étanche, maintenue par un film étirable (film polyane et coiffe). 
Les différents appareillages sont protégés par des protections polystyrènes. Le bloc porte est protégé par une protection 
plastique. Le stockage est réalisé dans l’enceinte de l’usine de fabrication posé sur sol plan. 
Le transport et livraison sur chantier est réalisé conformément au paragraphe 2.6.1. 

2.8. Mention des justificatifs 

2.8.1. Résultats Expérimentaux 

Réaction au feu 
Les panneaux stratifiés à base de fibre de verre et résine polyester revêtus d’un gelcoat polyester de la société BAUDET ont 
fait l’objet d’un essai ayant conduit au classement M2 au sens de l’arrêté du 21 novembre 2002. Cette performance est 
attestée par le PV ci-après : 
 PV de classement CREPIM DO-20-1664\A-R1. 
 PV de classement CREPIM n°1713/01/185A.  

Caractérisation des matériaux et revêtements 
Renforts métalliques Omega : Les profilés de renfort métalliques Omega ont fait l’objet de mesures dimensionnelles, de mesures 
d’épaisseur brute, nue et du taux de protection.  
 Rapport d’essai CSTB EEM 10 26028649/A.  
Parois en composite polyester : Des éprouvettes de parois de cabine sans les renforts ont fait l’objet d’essais concernant leurs 
variations dimensionnelles entre états extrêmes, leur résistance en flexion, leur fragilité au billage (Gelcoat polyester avec une 
protection de couche verre-résine polyester).  
 Rapport d’essai CSTB EEM 10 26028649/A.  
Revêtement céramique collé sur paroi composite et sur paroi en tôle galvanisé (adhérence et durabilité) : 
 Essais sur support en composite polyester et sur support en tôle d’acier galvanisé en association avec la colle à carrelage 

KERALASTIC T et mortier de joint KERAPOXY CQ : Rapport d’essai CSTB DSR-SOLS-21-16038 

Comportement mécanique des fixations sur paroi de bloc sanitaire 
Les fixations d’accessoires sur les parois de bloc sanitaire en composite polyester avec les renforcements prévus dans la 
conception ont fait l’objet d’essais de chargement statique et dynamique :  
 Rapport d’essai EEM 10 26028649/B.  
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La résistance des bâtis-supports pour la fixation de cuvettes WC sur les parois de bloc sanitaire en composite polyester a fait 
l’objet d’essais en chargement statique de 100 kg et 400 kg (équivalence en chargement dynamique) sur sanitaire :  
 Rapport d’essai dans le laboratoire de la Sté BAUDET : Référence Essai Baudet 120512.  
La résistance des bâtis-supports pour la fixation de cuvettes WC sur les parois de bloc sanitaire en tôle pliée (d’essais en 
chargement statique de 200 kg et 400 kg) avec renforts de standards et renforts spécifiques aux blocs sanitaires destinés aux 
établissements sanitaires : 
 Rapport d’essai CSTB DSSF 20-01123/B 
 Rapport étude Baudet - Simulation solidworks SIMU-ESSAIS MECANIQUE WC-RENFORT 35, épaisseur 2 (21/10/2021) 
 Rapport d’essais Baudet - Renfort parois WC AT mixte et carrelé (29/10/2021) 

Comportement aux chocs et étanchéité à l’eau du bloc sanitaire préfabriqué mixte et carrelé 
Comportement mécanique aux chocs intérieurs et étanchéité à l’eau de(s) « blocs sanitaires mixte et carrelés » (parois en 
composite polyester et en tôle d’acier galvanisé) ; Essais de chocs à 60j, 120j et 240J sur un (des) blocs sanitaires :  
 Rapport d’essai CSTB DSSF 20-01123/A  

Conformité des équipements sanitaires 
Des receveurs Baudet standard et B2S et des lavabos d’angle ont fait l’objet d’une campagne d’essais résumée dans les rapports 
d’essais : 
Aptitude au nettoyage (aspect/évacuation d’eau), résistance aux variations de température, stabilité du fond, résistance aux 
produits chimiques et aux agents tachant selon NF EN 14527 +A1 et résistance aux chocs, déformations sous charge centré et 
excentré, abrasion, résistance à la rayure selon le référentiel NF017) : 
 Rapport d’essais CSTB HES10-2602 9381. 
 Rapport d’essais interne BAUDET 2020 (Test d’écoulement receveur B2S) 

Paroi de sol monobloc avec receveur  
Essai de glissance sur la surface composite pastillé et en relief à aspect ardoisé du receveur Baudet selon la norme NF P 05-
011 :2019 : 
 Rapport d’essais CSTB DSR-GLI-20-00910/1 
 Rapport d’essai CSTB DSR-GLI-20-00910/2 

Résistance aux produits d’entretien 
Sur paroi en composite polyester : La résistance aux usages normaux et accidentels des produits d’entretien ou d’usage ont 
été testés : Détergent – désinfectant (dD) ; Détergent universel neutre (pH7) ; SR13, BID125 ; Désinfectant : comprimés de 
chlores ; Détartrant WC ; Crème à récurer ; Savon liquide. 
 Rapport d’essais n°185.01.05.698 – Ind A du 03/05/01. 

Anneaux de levage 
Essais de traction sur 2 lots de crochets de levage à la perpendiculaire de l’axe des vis sur deux types de moyens de levage 
(série de 5 essais) : 
 Rapport d’essais ICAM-CCI Nantes saint Nazaire n° ALU/200/345-20/01. 

Impact transport routier 
Evaluation de l’impact de transport routier sur l’intégrité des blocs sanitaires préfabriqués mixtes et carrelés (test d’étanchéité 
à l’eau avant et après sollicitations vibratoires durant un transport sur 995 km : 
 Rapport d’audit de transport Metropack n° 21-341-6092 – V02 

Etude sismique 
Evaluation des efforts horizontaux assimilable à l’action sismique.  
Rapport d’étude sismique L.E Salembier – du 27/05/2021- indice 0 

2.8.2. Références chantiers 
CERGY PONTOISE RESIDENCE ETUDIANT (95) 2016 - Quantité 243 - Model Mixte 
RESIDENCE MATISSE AULNAY SOUS BOIS (93) 2016 – Quantité 295 Model Mixte 
RESIDENCE VILLE FONTAINE (38) 2016 – Quantité 89 Model Mixte 
RESIDENCE GONCOURT AUBERVILLIER (93) 2017 – Quantité 120 Model Mixte 
CITE ETUDIANTE ANTHONY (92) 2018 – Quantité 23 Model DIMENSIO 110 
HOTEL JARDIN DE L’OLYMPIE ANTIBE (06) 2018 – Quantité 90 Model DIMENSIO 120 
HOTEL MOXY BERN (CH) 2019 – Quantité 120 Model STANDING 130 
HOTEL MOXY DUSSELDORF (D) 2020 – Quantité 110 Model STANDING 120 
HOTEL EASY OXFORD (UK) 2020 – Quantité 180 Model STANDING 90 
INTERNAT SAINT MICHEL - ANNECY (74) 2021 – Quantité 90 Model DIMENSION 80 et 110 
HOTEL EASY DUBLIN (IRL) 2021 – Quantité 150 Model STANDING 90 
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2.9. Annexes du Dossier Technique 

2.9.1. Annexe 1 – Tableaux 

Tableau 1 – Caractéristiques des matériaux - Composite polyester 

Composite polyester 

Gelcoat polyester  
(Projection Airless)  

Epaisseur 0,5 à 0,7 mm soit 0,6 à 0,8 kg/m²  
Taux de catalyseur à 2,25%, 

Blanche ou teinté pour la couche de finition 

Composite fibre de verre et résine polyester  Résine Polyester mélangée à de la fibre de verre coupée à 25 mm,  
Ratio verre-résine de 25 % à 75 %,  

Taux de catalyseur de 1,5 % +/- 0,5 % soit 1,35 kg/m².  

Masse de coulée  
(Injection à basse pression entre moule et 

contre moule) 

Béton de résine de densité 0,85 kg/m3 
Taux de catalyseur 1 % +/- 0,5 % 

 

Tableau 2 – Caractéristiques des matériaux – Tôles métalliques 

Tôle métallique non revêtue de finition 

Tôle métallique Tôle DX51D en acier galvanisé à chaud Z275 conforme à la norme NF 
EN 10346 - Produits plats en acier revêtus en continu par immersion à 

chaud pour formage à froid 

Epaisseur de tôle d’acier Paroi de largeur ≤ 1200 mm :  
0,7 mm +/- 0,08 mm  

Paroi de largeur > 1200 mm 
1 à 1,5 mm +/- 0,1 mm 

Revêtement anti-corrosion  Acier galvanisé à chaud Z275 
20 μm par face 

Masse totale de revêtement anti-corrosion : 275 g/m². 

Réaction au feu () selon NF EN 13501-1)  A1 

Tôle métallique avec un revêtement PVC (1) 

Tôle avec un revêtement plaxé d’un film PVC 
conforme à la norme EN 13523  

Film décor appliqué par le fabricant de matière 
tôle ( Lampre  / Réplasa – decorplate) 

Epaisseur du film 110 microns 
Résistance au brouillard salin de 48 h selon la norme EN 13523-8   et 

ASTM B117-16 
Classement de réaction au feu : A2-s2, d0 

Tôle métallique peinte (2) 

Tôle peinte en poudre Epoxy conformes aux 
normes EN 12206 et EN 13438 

 

Epaisseur de peinture 60-80 microns 
Tenue au brouillard salin de 48h suivant la norme ISO 9227 

Classement de réaction au feu : A2 -s1, d0  
Masse volumique 1,3 à 1,5 kg/l 

Nota : 
(1) Film décor appliqué par le fabricant de matière tôle ( Lampre  / Réplasa – decorplate) 
(2) Application effectuée sur pièce finie par le sous-traitant après poinçonnage et pliage. 

 

Tableau 3 – Caractéristiques des matériaux – Panneaux de particules mélamine 

Panneau de particule revêtu de mélamine conforme à la norme NF EN 312 et EN 14322  

Caractéristiques et durabilité pour son emploi 
en milieu humide confiné selon EN 312 

 

Epaisseur minimale 12 mm pour les 
surfaces de plafond ≤ 

3m² 

15 à 19 mm 12mm 
>3m² 

15 à 19 mm pour les 
surfaces de plafond> 

3 m². 
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Tableau 4 – Caractéristiques des matériaux – Renforts intégrés aux parois 

Intégré dans le complexe de parois en composite polyester à la fabrication (monobloc de sol ou parois verticales) 

Plaque de nid d’abeille 
stratifié 

Plaque de polypropylène renforcé sur leurs deux faces en fibre de verre (cf. Figure 1) 
densité 65 kg/m3 ;  

Epaisseur 7 mm pour les parois verticales ;  
7 ou 15mm pour les plafonds ;  

7 ou 15 ou 28 mm en fonction de la typologie du monobloc de sol. 

Intégré aux châssis métalliques des parois monoblocs de sol avec receveur 

Châssis entièrement 
riveté en tôle galvanisé  

Galvanisation conforme à la norme NF EN 10142 ; Epaisseur général 1 à 2 mm  
zones de renfort en tôle de 2 à 3 mm au niveau des appuis. 

Châssis en tôle plié 
assurant une descente 

de charge en 
périphérie 

Coin de renfort de largeur minimale 130 mm en acier électro zingué épaisseur 3 mm,  
Renforts transversaux par des traverses en forme Omega  
 Renforts longerons sur les châssis d’épaisseur ≥ 60mm 

Sans réseau EU sous châssis Avec réseau EU sous châssis  

Châssis d’épaisseur < 60mm au niveau de la 
ceinture et complété de renfort de traverse Omega 

(30 à 85 mm) 
Entraxe maximale 670 mm, distance maximale des 

bords de ceinture 343 mm 

Châssis d’épaisseur ≥ 60mm au niveau 
de la ceinture et complété de traverse et 

de longeron de 85 à 170 mm  
Entraxe maximale 485 mm, distance 

maximale des bords de ceinture 485 mm 

Monobloc avec 
receveur (plancher CP) 

Epaisseur receveur ≤ 40 mm Epaisseur receveur > 40 mm 

Panneaux de contreplaqué d’épaisseur 18 mm de 
classe 3 selon la norme EN 315 (Film phénolique 

lisse de 120 gr/m2 pressé à chaud et collage 
phénolique de Classe 3, selon la norme NF EN 314-2) 

/ 

Intégré aux parois métalliques verticales (raidisseurs) 

Parois métalliques en 
tôle plié 

Montants verticaux en tôle pliée de forme C de dimensions minimales C 25/100/25 (retour d’aile 
15mm) d’inertie minimale 46,5 cm4 

 Traverses horizontales en rails en tôle pliée de forme U de dimensions minimales C 25/100/25  
d’inertie minimale 35,7 cm4 

Acier DX51D Z275 ; 
 Epaisseur d’acier nu minimale 1,94 mm  

 

Paroi sans aucun équipement Paroi avec fixation d’équipements 

Montants verticaux : entraxe maximale de 600 mm  
 

 Profilés complémentaires rapportés en 
tôle galvanisé d’épaisseur d’acier nu 

minimale de 1,94 à 2,94 mm suivant la 
résistance requise aux fixations prévues 
Traverses horizontales en tôle pliée de 
forme U et Montants verticaux en tôle 

pliée de forme C ; 
Ces profilés sont systématiquement 

dimensionnés pour les fixations 
d’équipements lourds (cuvette WC, siège 

de douche, …) selon la destination 
d’emploi d’usage des blocs sanitaires 

(configurations de base de blocs 
sanitaires ou blocs sanitaires à 
destination des établissements 

sanitaires) : 
Cf. Figure 2 – Renforts métalliques 
rapportés sur paroi de structure des 

blocs sanitaires 
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Tableau 5 – Caractéristiques des matériaux – Renforts complémentaires à l’assemblage des blocs sanitaires 

Renforts complémentaires rapportés à l’assemblage des parois verticales en composite polyester  

Profilés métalliques en 
tôle électrozinguée  

Acier DC01 ZE 25/25 selon la norme NF EN 10152 ; Epaisseur 8/10 ème  
Montants verticaux de renfort entraxe maximale de 600 mm  

Renforts complémentaires rapportés à l’assemblage des parois verticales métalliques 

Renforts « âme » 

Matériau XPS, laine de roche ou en panneaux de mousse Polyuréthane,  
calibré en épaisseur (épaisseur de 25 mm) 

Panneaux XPS mousse de polystyrène extrudé 
structure cellulaire fermée sous certificat ACERMI 

n° 18/013/1319 

Classement de réaction au feu E ; 
Densité 33 Kg/m3 ; 

Résistance en compression (NF EN 826) : 
300 kPa 

Panneaux en laine de roche  Classement de réaction au feu A1 ; 
Densité 25 à 30 kg/m3; 

Panneaux en Mousse Polyuréthane mousse de 
polyisocyanurate rigide (type PIR 35) 

Classement de réaction au feu M1 selon NFP 
92-501 ; Cs3-d0 selon NF EN 13501-1 

Densité 35 kg/m3 ;  

Résistance en compression (NF EN 826) : 
230± 30 kPa 

Renforts spécifiques des fixations des équipements 

Equipements (Vasque/ 
WC/ Barre de retenue/ 

Sièges) –  
(Cf. Figure 4 et Figure 

3) 

Parois en composite polyester Parois métalliques 

Systèmes d’échelle renfort, de potence ou 
d’équerres en acier DC01 ZE 25/25 selon la 

norme NF EN 10152 d’épaisseur minimale 8/10ème  

Montants et traverses font partie intégrante 
de la paroi 

Cf. Tableau 4 

Fixations des 
accessoires légères ou 
équipement léger ≤ 
2 kg par point de 

fixation 

- Support insert ou cale placé sur la face arrière de la paroi polyester sandwich ou de la paroi 
métallique revêtue de céramique ; Fixation à l’aide de cheville 

- Fixation des accessoires non admis sur paroi polyester simple peau 

Nota : Ces renforts sont collés avec du MS polymère et de la colle PU en face arrière des parois  

Tableau 6 – Caractéristiques des matériaux – Portes, huisseries et seuils de portes des blocs sanitaires 

blocs portes  

masse surfacique  5 à 30 kg/m²  

Type 

- Porte alvéolaire laquée 
- Porte alvéolaire stratifié (chant laqué ou emboiture massives) 
- Porte âme tubulaire finition stratifié 
- Portes pleines finition stratifié 

Intégration des portes - Battantes ou coulissantes  

Huisseries métalliques 

Cadre, montants, traverses 
riveté ou soudé 

- Acier galvanisé ou inox d’épaisseur 1,2 à 1,5 mm 
- Fixations aux parois par vissage dans les pinces des parois et par vissage dans un 

imposte en tôle ou directement à la paroi de plafond du bloc sanitaire 
Conception  

Seuils de portes - traverse basse de l’huisserie complété ou non d’une plaque de protection inox 
- adaptés à la conception selon les besoins d’accessibilités visés pour le bloc sanitaire 

Protection et sécurité  

En phase provisoire 

- Protection avec une plaque de polypropylène alvéolaire pour le transport et la 
manutention. 

- Equipement d’une condamnation temporaire possible pour la sécurisation de la cabine 
jusqu'à la réception du chantier 
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Tableau 7 – Caractéristiques des matériaux – Joints d’étanchéité des parois 

Joints d’étanchéité des parois 

Joints d’étanchéité simple 
(Cf. Figure 5) 

Joint d’étanchéité mousse PVC expansé à cellule fermée (bande adhésive compressible) : 
Type joint de marque ILLBRUCK TREMCO, référence HFT 2520 PG  

Largeur 19 mm, épaisseur 3 mm 
Charge à la rupture selon DIN 53571 : 16 N/cm² 

Force à la compression 30% selon ASTM D1667 : 0,5 N/cm² 
Température d’utilisation : -30/+70 °C 

Tack immédiat 

Joints d’étanchéité double 
(Cf. Figure 6) 

Bande d’étanchéité :  
classe de sollicitations à l’humidité : E3.  
épaisseur : 0,56 mm ; largeur : 120 mm  

poids 35 g / ml 
allongement à la rupture : 125% (largeur, 29 % (longueur)  

résistance à la température : de -30 °C jusqu’à 90 °C  
résistance à la pression hydraulique : 1,5 Bar < X < 3 bar  

Joints d’étanchéité de 
finition intérieure  

(Cf. Figure 7) 

joint silicone mastic sanitaire conforme à la norme NF EN 15651-3 et bénéficiant du label 
SNJF 

 

Tableau 8 – Caractéristiques des matériaux – Moyens de fixations 

 

Assemblage des parois entre elles du bloc sanitaire, des huisseries, 
des éléments de renforts et les fixations des équipements  

- Vis autoforeuses, et boulons protégées contre la 
corrosion et résistant au moins 48h au brouillard 
Salin. 

Fixation des accessoires légers - Vis inox  
-  Chevilles adaptées à l’épaisseurs des parois  
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Tableau 9 – Revêtements intérieurs des parois des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés 

Types de finition 
associés en usine 

Caractéristiques des matériaux utilisés 

Gelcoat 
antidérapant 

- Paroi moulée relief « pastillé » : classement PN 12 selon NF P05-011 ; 
- Paroi moulée relief « ardoisé » : classement PN 12 selon NF P05-011. 

Revêtements 
céramiques 
sol/mural 

(Cf. Tableau 10 
pour les 

revêtements 
céramiques 
murales et 
pour les 

revêtements 
céramiques de sol) 

 

Revêtements céramiques 

Support de sol du monobloc 

Conformes à la norme NF EN 14411, bénéficiant de la marque QB (QB32) et de caractéristiques 
minimales suivantes : 
- Revêtement céramique pour revêtement de sol de classement QB-UPEC :  

- Classement minimum U2 P3 E3 C1  
- classement minimum PN6  

Epaisseur : cf. Tableau 10 

Parois verticales 

Revêtement céramique pour revêtement mural conforme à la norme NF EN 14411 et au NF DTU 52.2, 
, Classement minimum PE3C2. 
Epaisseur : cf. Tableau 10 

Collage à carrelage sur support en composite polyester ou métallique 

Colle réactive bi-composant polyuréthane Keralastic T de la société MAPEI conforme à la norme NF 
EN 12004-1 : 
- Classe R2T selon la norme NF EN 12004-1  
- Consommation entre 2,5 et 5 kg/m² 

Joints de carreaux 

Joints de carreaux conformes à la norme NF EN 13888 : 
- Joint Kerapoxy CQ de la société MAPEI (mortier de joint bi-composant à base de résines 

époxydiques, de silices et de composants spécifiques). 
- Classe RG selon la norme NF EN 13888. 

Revêtements 
stratifiés et 

composites mural 

Revêtements stratifiés et composites 

- Revêtements stratifiés de Type HPL ou Compact conformes à la norme NF EN 438, d’épaisseur 3 à 
6 mm ; 

- Revêtements composites, d’épaisseur 3 à 8 mm : 
- ENAW-5005A(AIMg1) conformes à la norme NF EN 13501 ; 
- ou H44 selon la norme EN 485-2 ; 

Collage sur paroi métallique 

Colle PU (colle-mastic hybride de technologie hybride polymère mono composant) conforme à la 
norme DIN 53505 et 53504. 
ou 
Colle polyuréthane bi-composants : 

- IMO Res ou MSC 61 (67) ou IMO FTP code partie 5.  
- IMO MCS et Circ. 916, 1004, 1036, 1120 
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Tableau 10 – Nature et format des carreaux associés en usine  

Nature et porosité des carreaux 
Surface 

maximale des 
carreaux (cm²) 

Epaisseur 
(mm) 

Masse  
surfacique maximale 

(kg/m²) 

pour les supports verticaux 

Carreaux céramiques pressés ou étirés 
d’absorption d’eau > 3 % 

Groupes AIIa – AIIb – 
AIII BIIa – B IIb - BIII 1200  8 à 12  30 

Faïence Groupe BIII 1200  5 à 10  20 

Carreaux céramiques pressés ou étirés 
d’absorption d’eau ≤ 3 % et > 0,5% Groupes AI _ BIb 

2200  
8 à 12  30 

Carreaux céramiques pleinement 
vitrifiés d’absorption d’eau ≤ 0,5% Groupes AI _ BIa 8 à 12  30 

Pâte de verre, émaux 120      

pour le support de sol (*) 

Carreaux céramiques pressés ou étirés 
d’absorption d’eau > 3 % 

Groupes AIIa – AIIb – 
AIII BIIa – B IIb - BIII 1200  10 à 12  30 

Carreaux céramiques pressés ou étirés 
d’absorption d’eau ≤ 3 % et > 0,5% Groupes AI _ BIb 

1800  
10 à 12  30 

Carreaux céramiques pleinement 
vitrifiés d’absorption d’eau ≤ 0,5% Groupes AI _ BIa 10 à 12  30 

 
Nota (*) : Dans le cas de forme de pente, les carreaux sont découpés en fonction des types de pentes avant collage 
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Tableau 11 – Equipements des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés 

Equipements  Caractéristiques des équipements associés en usine  

Equipements 
hydrauliques EC/EF 

Equipement EC/EF 

- Canalisation EC et EF (Cf. Figure 4) en multicouche Pexal Ø16 de chez Valsir conformes à l’Avis 
Technique n°14/13-1923_V2 en vigueur et assemblées conformément à cet Avis Technique. 

- Attentes EF et EC équipées de robinet d’arrêt ¼ de tour accessible par une trappe ou directement 
par la gaine technique. 

- Diamètre de raccordements : 1/2" 
Equipements de sécurité du réseau hydraulique  
- Calorifugeage des canalisations EC et EF avec un produit isolant conforme à la norme EN ISO 

8497 de classement de réaction au feu : CLs3d0 selon la norme EN 13501-1 
- Filtre en entrée de réseau hydraulique (limitation de la pollution des résidus (limaille colle etc.) 

des bloc sanitaires liée à la mise en eau de fin de chantier). 

Equipements 
d’évacuations EU/EV 

- Canalisations d’évacuation en PVC (Cf. Figure 4) certifiées par la marque NF Tubes et raccords 
PVC. 
- Ø 40 pour l’évacuation de la vasque et de la bonde de douche.  
- Ø 100 pour l’évacuation de la cuvette WC.  

Siphons de sol 

- Conforme à la norme NF EN 1253-1 et certifié NF (NF 076 « Composants sanitaires, Siphons et 
caniveaux avec garde d’eau » 

Siphons selon typologie des monoblocs de sol 

 
Type de 
receveur 

Sortie Ø 
sortie 
(mm) 

Garde d’eau 
minimale 

(mm) 

Capacité d’absorption 
d’eau sous 20 mm d’eau 
(EN 1253) minimale (l/s) 

4 Verticale 40 50 0,8 

1-2-3-4 Horizontale 40 50 0,8 

3 Horizontale à carreler 50 50 0,8 - 1,2 

Cf. Figure 22 – Exemples d’intégration de siphon sur receveur 

Equipements de 
robinetteries 

- Mitigeurs et robinets certifiés par la marque NF Robinetterie sanitaire 
- classement ECAU E0C2A2U3 

Equipements de sécurité du réseau hydraulique 
- Clapets anti-retours, limiteurs de débit, régulations thermostatiques i selon les exigences des DPM 

Equipements 
sanitaires 

- Les réservoirs certifiés par la marque NF Appareils sanitaires (situés derrière les parois, équipés 
de commande directe ou pneumatique). Le raccordement de chasse doit être en joint sinus. 

- Les cuvettes certifiées par la marque NF Appareils sanitaires. Le raccordement d’évacuation doit 
être muni de valve souple. 

- Les abattants certifiés par la marque NF Abattants de WC.  
Cf. Figure 21 – Systèmes de joint souple pour le raccordement de chasse et des évacuations WC 

Equipements 
spécifiques PMR ou 

médicalisés 

- Accessoires tels que barres de maintien, de relevage, des sièges de douche en nylon haute qualité 
certifiés CE selon la norme NF EN 12182 et disposant d’une certification de l’organisme TÜV. 

Equipements CVC - Bouche d’extraction auto réglable (Ø125 mm-30m3/h) de la société Anjos, sous certification QB37 
- Manchette de raccord située au plafond ou sur une paroi 

Equipements 
électriques 

- Equipements électriques conformes à la norme NF C 15-100 : 
- Spots led IP65 équipés d’un transformateur TBS de classement minimum IP20(accessibles par 

une trappe de visite) 
- Câble R02V de section 1,5 mm² entre la boîte de dérivation et le transformateur et de section 

1 mm² entre le transformateur et la connectique du spot. 
- Liaison équipotentielle assurée par un câble de section 6 mm2 (attente positionnée près de la 

boite de dérivation pour le raccordement). 
- boite de dérivation de toutes les connections (éclairage, prise de courant ou tout autre 

accessoire électrique) accessibles par une trappe de visite. 
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Tableau 12 – Accessoires de calage des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés sur chantier 

Calage sur chantier Exigences des caractéristiques  

Cales en plastique 
massif 

- Résistance à l’écrasement ≥ 200 kg/cm²  
- Dimension 70 x 70 mm existe en épaisseur 2, 3, 5, 7, 9 mm.  
- Matière utilisée : polystyrène (PS) demi-choc.  
- Portée maximale autorisée entre deux cales 0,40 m. 
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Tableau 13 – Constitution des parois de sol monobloc (zone sèche et zone humide) 

Désignation 
des types de 
parois de sol 

monobloc 

Composition de la paroi avec ou sans 
renfort intégré 

Epaisseur 
totale de 
la paroi 
nue et 

tolérance 
(mm) 

Epaisseur 
minimale de 

la couche 
d’usure (mm) 

A-Hauteur au 
seuil entre 

dalle et 
plancher SDB  

min/max (mm) 

B-hauteur seuil 
entre sol fini 
extérieur et 

plancher SDB 
min/max (mm) 

Standard I  
(Type 1) 

Gelcoat ; 
Couche de polyester renforcée avec 

composite fibre de verre résine ; 
Plaque de nid d’abeille 15 mm ; 

Couche de polyester renforcée avec 
composite fibre de verre résine. 

19 à 22 
mm  

+/- 1 mm 

0,5 mm 

24/30 0/27 

(Type 2) Gelcoat ; 
Couche de polyester renforcée avec 

composite fibre de verre résine ; 
Plaque de nid d’abeille 7 à 15 mm ; 
Couche de polyester renforcée avec 

composite fibre de verre résine ; 
Plancher en contreplaqué (CP) extérieur 

collé. 

30 à 40 
mm  

+/- 1 mm 

30/40 0/37 

(Type 3) Gelcoat ;  
Couche de polyester renforcée 

avec composite fibre de verre résine ;  
Plaque de nid d’abeille 7 à 15 mm ;  

Couche de polyester renforcée 
avec composite fibre de verre résine ;  

Châssis métallique stratifié avec le 
monobloc 

40 mm et 
160 mm 

+/- 1 mm 

100/150 0/40 

B2S 
(Type 4) 

Gelcoat ;  
Masse de coulée injectée dite « Béton de 

résine » ;  
Plaque de nid d’abeille 7 à 28 mm  

16 mm et 
40 mm 

+/- 1 mm 

40/50 0/10 

 

Tableau 14 – Constitution des parois verticales   

Type de parois 
verticales 

Type de 
conception 

Composition de la paroi Epaisseur 
totale de la 
paroi avant 
finition et 
tolérance 

Finitions  

Parois 
polyester 

Polyester 
simple 
peau 

1 couche de gelcoat polyester 
renforcée avec composite de fibres de 

verre-résine polyester. 

3 mm  
+/- 0,5 mm 

Gelcoat blanc ou couleur 

Polyester 
sandwich 

1 couche de gelcoat polyester 
renforcée avec composite de fibres de 

verre-résine polyester ; 
1 plaque de nid d’abeille 7 mm ; 
1 couche de renforcement avec 

composite de fibres de verre-résine 
polyester. 

12 ou 14 mm 
+/- 1 mm 

Parois de tôle 
pliée en acier 

galvanisé 

Métal peint Tôle d’acier zingué – peinture époxy 0,8 à 1,5 mm 
+/- 0,2 mm 

Peinture poudre époxy (*) 
(Cf. Tableau 2) 

Métal 
plaxé PVC 

Tôle d’acier zingué – film PVC 0,8 à 1,5 mm 
+/- 0,2 mm 

Plaxé PVC uni ou décor (*) 
(Cf. Tableau 2) 

Métal + 
composite 

Tôle d’acier zingué avec revêtement 
composite collé 

2 à 14 mm  
+/- 0,7 mm 

Panneaux composites 
d’épaisseur 1,5 à 12 mm (**) 

Métal+ 
céramique 

Tôle d’acier zingué avec revêtement 
céramique collé 

4 à 14 mm  
+/- 1 mm 

Revêtement céramique 
d’épaisseur 5 à 12 mm (**) 

(*) Finition d’origine avant ou après pliage ; (**) Finition réalisée par la société Baudet 
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Tableau 15 – Constitution des parois plafonds   

Type de plafond Composition de la paroi Epaisseur totale de la 
paroi nue et tolérance 

Finitions 

Polyester 
sandwich 

1 couche de gelcoat polyester renforcée avec 
composite de fibres de verre-résine 

polyester ; 
1 plaque de nid d’abeille 7 mm ; 

1 couche de renforcement avec composite de 
fibres de verre-résine polyester. 

12 ou 14 mm +/- 1 
mm 

Gelcoat blanc ou couleur 

Panneau 
mélamine 

Panneau de particules revêtu d’une mélamine 12 ou 15 mm +/- 0,5 
mm 

Mélamine uni ou décor 

Plafond Tôle  Tôle pliée en acier galvanisé peinte 0,8 à 1 mm +/- 0,2 
mm 

 Peinture poudre époxy 
(Cf Tableau 2) 

 

Tableau 16 – Constitution des niches et trappes   

Type de paroi Composition de la paroi Epaisseur totale de la 
paroi nue et tolérance 

Finitions 

Polyester simple 
peau 

1 couche de gelcoat polyester renforcement 
en composite de fibres de verre-résine 

polyester ; 
1 plaque de nid d’abeille 7 mm ; 

1 couche de renforcement avec composite de 
fibres de verre-résine polyester. 

12 ou 14 mm +/- 1 
mm 

Gelcoat blanc ou couleur 

Trappe tôle+ 
composite 

Tôle d’acier zingué avec revêtement 
composite collé 

2 à 14 mm +/- 0,7 
mm 

Panneaux composite de 1,5 
à 12 mm 

Trappe tôle Tôle d’acier zingué peinte 0,8 à 1.5 mm +/- 0,2 
mm 

 Peinture poudre époxy  
(Cf Tableau 2) 

 

Tableau 17 – Constitution des vasques   

Type de 
conception 

Composition de la paroi Epaisseur totale de la 
paroi nue et tolérance 

Finitions 

Béton de résine 1 couche de gelcoat polyester  
Masse coulée spéciale vasque par injection 

10 mm minimum et 12 
mm en épaisseur 

courante +/- 1 mm 

Gelcoat blanc ou couleur 
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Tableau 18 – Parois de sol monobloc - Typologie de conception  

Type de 
parois - 

Typologie 
de 

monobloc 

Spécificités Type de 
support/mise 

en œuvre 

Pentes  
Zone 
sèche 

/ 
zone 

humide 
% 

Type de 
finition 

Zone sèche 

Type de 
finition Zone 

humide 

Forme du monobloc avec 
receveur 

Type 1 - 
Monobloc 

léger 
(*) 

Zone sèche 
au sol, 
zone de 
douche 

surélevée 
sur plot 

Repose au sol 0 
/ 

1,5 à 2 

Antidérapant 
(1)  

 

Antidérapant 
(1) 

 

Type 2 - 
Monobloc 

sur 
plancher 
bakélisé 

(*) 

Zone sèche 
au sol, 

Zone de 
douche 

surélevée 
sur 

plancher 
CP (2) 

Sur chape  
ou 

support 
plancher béton 

brut 
 

0 
/ 

1,5 à 2 

Antidérapant 
(1)  

 
ou 

Revêtement 
céramique 

collé. 

Antidérapant 
(1) 

 

Type 3 - 
Monobloc 

sur châssis 
métallique 

(**) 

Zone sèche 
et 

zone de 
douche 

surélevées 
ou non sur 

châssis 
métallique  

Avec décaissé 
ou  

sur chape  

0 
/ 

1,5 à 2 

 
Revêtement 
céramique 

collé. 

Antidérapant 
(1) 

 

Type 3 - 
Monobloc 

sur châssis 
métallique 

(**) 

Zone sèche 
et 

zone de 
douche de 

même 
niveau  

Avec décaissé 
ou sur chape 

0 à 1,5 
/ 

1,5 à 2 

 
Revêtement 
céramique 

collé. 

Antidérapant 
(1) 
 ou 

Revêtement 
céramique 

collé. 

Type 4 - 
Monobloc 
béton de 
résine 
(**) 

Zone sèche 
et 

zone de 
douche de 

même 
niveau  

Avec décaissé 
ou sur chape 

0 à 1,5 
/ 

1,5 à 2 

Antidérapant 
(1) . 

Antidérapant 
(1) 

 

Nota : 
Ressaut de zone de douche en référence au guide pour la mise en œuvre d’une douche de plain-pied dans les salles d’eau à 
usage individuel en travaux neufs du 16 juillet 2012 : 

- (*) : Sans emmarchement ou avec emmarchement < à 20 mm, la projection d’eau est contenue avec pare douche forme 
de pente limité à la zone douche. 

- (**) : Sans emmarchement, la projection d’eau est contenue par la forme de pente étendue à tout ou partie de la salle de 
bain. 

Indication définition :  
(1) Gelcoat antidérapant moulé relief « pastillé » ou relief « ardoisé » 
(2) Plancher CP : plancher en contreplaqué extérieur 
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Tableau 19 – Dimensionnelles des blocs sanitaires préfabriqués 

Blocs sanitaires BAUDET 
 mixtes et carrelés Typologie monobloc de sol Type 1 – 2 Typologie monobloc de sol Type 3 - 4 

Surface minimale (m²) 2,5  4  

Surface maximale (m²) 4 6,6 

Masse d’une cabine (kg)  500 à 1000 800 à 1800 

Masse surfacique (Kg/m²)  200 à 260 200 à 300 

Hauteur sous plafond intérieur (m) 2,1 à 2,4 2,2 à 2,4 

Caractéristiques dimensionnelles (m) 
(L X l)  (1,2 X 1,8) à (1,8 X 2,2) (2 X 2) à (2,2 X 3) 

Zone sèche (1 X 1,2) à (1,4 X 1,8) (2 X 2) à (2,2 X 3) 

Zone humide (0,8 X 0,8) à (0,8 X 1,8)  (1 X 1) à (2 X 2) 

Exemple de variation dimensionnelle des configurations des blocs sanitaires Baudet mixtes et carrelés 

 

Nota :  dans le cas type 3 – 4, le dimensionnelle zone sèche et zone humide ne sont pas distinct. 
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2.9.2. Annexe 2 - Figures 
 

Figure 1 – Renforts intégrés dans les parois de blocs sanitaires en composite polyester 

Nid d’abeille 

 

Plan coupe paroi  

 

 

Figure 2 – Renforts métalliques rapportés sur paroi de structure des blocs sanitaires  

Profilés métalliques 
de renforts collés 

aux parois polyester  
(épaisseur de tôle 
d’acier revêtue 2 

mm) 

 Profilé 

 

Profilé (mm) (ép. acier nu 0,8 mm) Omega 75 X 45 X 20 

Moment inertie (cm4)  Igz 10,55 
Igy 6,41  

 

Profilés métalliques 
de renfort "U" et "C" 

fixés aux parois 
métalliques 

base standard 
(épaisseur de tôle 
d’acier revêtue 2 

mm) 

Profilés 

  
  

 

 
 

 Profilé (mm) 
(ép. acier nu 1,94 mm) 

Profilé « C »  
80 X 20 x 10  

Profilé « C »  
80 X 25 x 15  

Profilé « U » 
28 X 25  

Profilé « C »  
120 X 35 x 15  

Moment inertie (cm4) Igz 2,67  
Igy 22,59 

Igz 4,44 
Igy 27,02 

Igz 1,75 
Igy 1,88 

Igz 13,71 
Igy 86,16 

 

Profilés métalliques 
de renfort "U" et "C" 

fixés aux parois 
métalliques destiné 
au bloc sanitaire du 
secteur de la Santé 
(épaisseur de tôle 
d’acier revêtue 2 

mm) 

Profilés 

  
 

 

 Profilé (mm) 
(ép. acier nu 1,94 mm) 

Profilé « C »  
80 X 20 x 10  

Profilé « C »  
80 X 35 x 15  

Profilé « U » 
29 X 35  

Profilé « C »  
120 X 35 x 15  

Moment inertie (cm4) Igz 2,67  
Igy 22,59 

Igz 9,46 
Igy 32,93 

Igz 4,05 
Igy 2,75 

Igz 13,71 
Igy 86,16 
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Figure 3 - Exemple de bloc sanitaire de parois verticales mixtes  

 

Paroi métallique en 
tôle pliée avec 

renforts intégrés 

 

Renforts rapportés 
sur la structure de 
paroi métallique 
(renfort âme et 

montants) 

 

 

Figure 4 – Vue arrière des équipements, canalisations et attentes de raccordements 
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Figure 5 - Etanchéité simple des parois en joint PVC mousse cellule fermée lors de l’assemblage de bloc 
sanitaire 

 
 

Figure 6 - Etanchéité double en périphérie des receveurs et aux jonctions des parois 

 

 

Figure 7 - Etanchéité en joint silicone en finition 
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Figure 8 – Exemple de plan d’intégration des équipements sur bloc sanitaire  

 

Figure 9 – Exemple de plan de raccordement des gaines techniques sur bloc sanitaire composite polyester 
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Figure 10 – Exemple de réservation en décaissé du support pour bloc sanitaire  
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Figure 11 – Plan illustrant la présence d’une gaine technique indépendante dans le cas où une performance de 
résistance au feu est requise autour de la gaine ou du local 

 

Chaque traversée de cloison est reprise pour assurer la continuité coupe feux Alimentation et évacuations 
Exemple de raccordement sur gaine technique avec traversée de paroi coupe-feu (exemple carreau plâtre épaisseur 70 mm)  
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Figure 12 – Coupe verticale sur habillage plaque de 
plâtre de bloc sanitaire 

Figure 13 – Coupe sur jonction habillage plaque de 
plâtre- 

 

 
en partie haute 

  
en partie basse  

 

Figure 14 – Exemple de plan de préconisation d’habillage extérieur des blocs sanitaires 

 

Cf. Figure 13 – Coupe 
sur jonction habillage 
plaque de plâtre- (en 
partie basse) 
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Figure 15 - Matériel de levage des blocs sanitaires légers (≤500 kg) et sans revêtements céramiques ou 
composites collés aux parois 

 

Type 1  Type 2 

 

Figure 16 - Matériel de levage des blocs sanitaires avec revêtements céramiques ou composites collés aux 
parois ou blocs sanitaires >500 kg 
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Figure 17 - Calage et mise à niveau de bloc sanitaire sur chantier 

 

 

Figure 18 - cas d’un dispositif acoustique (plaque néoprène) mis en place sous receveur 

 

Figure 19 – Exemple de bloc sanitaire PMR  

 

Nota : Modèle PMR de surface la plus petite, intégré dans un bâtiment et ayant fait l’objet de vérification technique de 
l’accessibilité aux personnes handicapées par un organisme de contrôle du chantier. 
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Figure 20 – Typologie de seuils des blocs sanitaires mixte et carrelé  
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Figure 20 – Typologie de seuils des blocs sanitaires mixte et carrelé (suite) 

 

 

 

 

Figure 21 – Systèmes de joint souple pour le raccordement de chasse et des évacuations WC 
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Figure 22 – Exemples d’intégration de siphon sur receveur 

Siphon à sortie horizontal sur receveur 

 

 
Siphon à sortie verticale sur receveur 

 
  



Avis Technique n°9/21-1070_V1 

Page 45 sur 49 

2.9.3. Annexe 3 – Documents spécifiques 

2.9.3.1. CMU des boucles de levage 
Sur la base des essais de qualification fournis des anneaux de levage fixés au bloc sanitaire Baudet, les valeurs de la Charge 
Maximale d’Utilisation (CMU) par boucle sont données dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs correspondent à des charges 
équivalentes pour un levage droit. Elles peuvent être considérées pour un levage avec accrochage direct du crochet d’élingue 
sur la boucle. 

Vérification des moyens de levages intégrés aux blocs sanitaires préfabriqués « Baudet » 
 

 Vérification de la résistance des boucles au levage 

Situation de levage Levage en position verticale (1) 

Vérification 
 
 

 

Schémas cas de levage 

 
(1) La formule ci-dessus correspond à une disposition symétrique des boucles par rapport au centre de gravité. Dans les autres 
cas, on tiendra compte du positionnement des boucles pour la détermination des efforts. 
p = poids surfacique du bloc sanitaire préfabriqué [kN/m²]  
A= surface de sol du bloc sanitaire préfabriqué [m²]  
Q= poids des équipements de sécurité éventuels [kN] 
nb = nombre de points de levage effectifs : 4 dans le cas de levage avec 4 boucles et plus pour système équilibrant.  
ed = coefficient d'effet dynamique dû au levage =1.15 
pp = coefficient d’incertitude sur poids propre =1.05 
Nota :  
Il est rappelé que pour la vérification de la résistance des boucles au levage des blocs sanitaires, les coefficients (1,05 x 1,15) 
intégrant l'effet dynamique dû au levage et l’incertitude du poids propre des blocs sanitaires sont appliqués et un coefficient 
minimal de 3 pour le CMU est applicable. 

CMU des boucles intégrées aux blocs sanitaires préfabriqués « Baudet » 

Types  Resistance à la traction Charge Maximale d’Utilisation (CMU) 
par boucle (2) 

 
Type 1  

12000 N 3 kN 

  
Type 2 

12000 N 3 kN 

(2) Un coefficient de sécurité de 4 pour le dimensionnement des anneaux de levage (CMU des boucles) des blocs sanitaires est 
appliqué par la société Baudet 
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2.9.3.2. Les exigences de contrôles en conception et fabrication, et sur chantier (PAQ)  

Tableau 20 – PAQ chantier des blocs sanitaires préfabriqués 

– PAQ chantier des blocs sanitaires préfabriqués  

PROTOCOLE DE SECURITE – BAUDET - GRUTAGE SALLE DE BAIN MIXTE ET CARRELÉE (Code 
du travail Article R4515-1 à R4515-11) associé à un document dédié spécifique au chantier - 
NOTICE CHANTIER précisant les points suivants : 

 Identification de ou des cabines 
 Poids et quantités 
 Préconisations de levage 
 Points de levage 
 Liste du matériel de levage 

 
La vitesse de vent pour le levage ne doit pas être supérieur à 25km/h. 
La vitesse de descente a la dépose du bloc sanitaire ne doit pas excéder 1m/mn. 
 

Documents transmis 
par la société BAUDET 
aux intervenants sur 

chantier 

Eléments  Contrôle sur chantier Spécifications  intervenants 

Réception sur 
chantier 

Eventuels dégâts extérieurs ou intérieurs, 
le type et le nombre de blocs sanitaires 

livrés 
Etat des joints de parois et des joints 

silicones 

Signalement sous 48h 
la société BAUDET ou 

l’installateur du 
chantier 

Mise en place 

Vérification de l’aplomb sur les huisseries 
et réglage des vérins sous châssis et 

resserrage des écrous. 

 

la société BAUDET ou 
l’installateur 

Vérification du niveau du support pour les 
monobloc de sol  

Tolérances du support (Planéité 
et horizontalité) 

(cf. paragraphe 2.4.2.1) 
Figure10 

Calage pour la mise à niveau du bloc 
sanitaire au moyen de cale mentionné au 

paragraphe 2.2.2.3 

 

Vérification de l’absence de contre pente 
au niveau du seuil de la porte 

 

Après 
installation et 

raccordements, 
et avant la 

réception par le 
Maître d’œuvre 

Mise en eau pour contrôle des 
alimentations et des évacuations 

raccordées, ainsi que de l’étanchéité des 
réseaux internes au bloc sanitaire et des 

raccordements ;  
Purge du réseau hydraulique ; 

Contrôle des équipements électriques ;  
Contrôle de la présence de l’ensemble 

des équipements 

Pas de fuite d’eau des réseaux 
internes et au niveau des 

raccordements 
L’ensemble du circuit doit être 

ensuite purgé de l’eau 
 

la société BAUDET ou 
l’installateur 
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Tableau 21 – PAQ conception des blocs sanitaires préfabriqués 

PAQ conception des blocs sanitaires préfabriqués Baudet 

Eléments  Contrôle en usine  Spécifications  

Parois verticales 

Premier prototype de 
paroi (renforts intégrés 

dans les parois) 

Essais de flexion flèche ≤L/500 ;  
flèche résiduelle≤ 1 mm 

Essais de charge ponctuelle (fixations) déformation l≤ 2 mm 

Essai de charge statique de 400 kg sur les fixations 
d’équipements blocs WC/ siège de douche des blocs sanitaires 

à destination des établissements sanitaires. 

désolidarisation de la paroi ≤ 
2mm 

et déformation permanente : 
≤ 6mm (admise uniquement 
avec présence de raccords 

souples) 
≤2mm (si raccords rigides) 

Fabrication des receveurs 

Renouvellement de 
moule 

Test d’écoulement d’eau  selon NF EN 14527 + A1 / § 
5.2.2 

Contrôle de la géométrie et pente  identique à la mère de moule 

Monobloc de sol - receveur 

Premier prototype de 
Monobloc de sol 

Monobloc sur châssis métallique de surface ≥ 5 m² :  contrôle 
CAO en phase de conception ; essais interne de vieillissement 

(charge cyclique) 

Respect des critères de flèche 
L/500 entre les appuis de 

renforcement et respect des 
pentes 

Pas de fissuration ou de 
détérioration de la surface 

Essais de charges ponctuelles et réparties sur receveur Respect des critères de flèche 
2mm sous réglet de 0,20m  

Contrôles des pentes par essais d’évacuation d’eau  Pas de rétention d’eau 

Contrôle d’étanchéité à l’eau du receveur. Pas de fuite 

Blocs sanitaires BAUDET mixtes et carrelés 

Premier prototype de 
bloc sanitaire BAUDET 

mixte et carrelé 

Conception PMR : contrôle par un organisme tiers en regard 
des directives de la circulaire ministérielle DGUHC 2007-53 du 

30/11/07 

Certificat de conformité 

Test du dimensionnement et des points d’encrage des 
fixations des anneaux pour les blocs sanitaires de masse ≤ 

500 kg ou non revêtu de revêtement céramique collé 

Test de levage 
Tenue de la charge et 
répartition de la masse 

Test de fonctionnement pour matériel de levage blocs 
sanitaires de masse ≥ 500 kg ou non revêtu de revêtement 

céramique collé 

Test de levage 
Tenue de la charge et 

répartition de la position des 
traverses – équilibrage par 
rapport au centre de gravité 

Pose en zone sismique pour les bâtiments de catégorie 
d'importance IV au sens l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié 

Vérification sous accélération 
sismique de calcul indiqué dans 

le DPM conformément au 
paragraphe 2.3.2.8 
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Tableau 22 – PAQ fabrication des blocs sanitaires préfabriqués 

 
PAQ fabrication des blocs sanitaires préfabriqués Baudet 

Eléments  Contrôle en cours de production Spécifications  

Parois en composite 
polyester 

Contrôle de l’épaisseur du Gelcoat (peigne mesureur si 
l’application est manuelle ou compteurs de matières (fibre de 

verre et résine) si l’application est automatisée) 

Cf. Tableau 1 

Contrôle visuel de structure (défauts rayures, fissures, 
poussières, bulle, déformations, défauts d’application) 

 

Reprise des défauts selon le 
défaut constaté par carottage, « 

pattage » (ajout de matière), 
ponçage ou lustrage 

Pose des revêtements 
céramiques ou de 

matériaux composites  

Grammage préconisé selon les spécifications de la colle 
temps de séchage du collage minimum 24 h ;  

temps de séchage de 24h des joints 
Contrôle planéité des surfaces, alignement des carreaux et 

largeur des joints 

≤ 5 mm sous la règle de 2 m 

Eléments  Contrôle en fin de production Spécifications  

Sur chaque bloc 
sanitaire 

caractéristiques dimensionnelles + ou – 2mm 

Contrôle d’étanchéité à l’eau de receveur – Zone douche 
Ou sur la totalité du receveur de type PMR (forme de pente 

complète) 
(Remplissage d’une hauteur d’eau dépassant la ligne de 
jonction entre receveur et parois de 10 mm pendant une 

heure) 

Sans fuites constatés à 
l’extérieur du bloc sanitaire 

Contrôle de l’étanchéité de la plomberie (robinetterie, vasque, 
pomme de douche, réservoir WC), des joints et des collages 

des évacuations  
Test d’alimentation sous pression de 3,5 bars (dynamique) 

Test à 10 bars pendant une période de 20 minutes (statique) 

Pas de dégradation des 
joints/raccords sous pression et 

pas de fuite d’eau 
Purge de l’eau de l’ensemble du 

circuit  

Contrôle du système électrique Bon fonctionnement des 
appareils électriques ; 

Mesure de l’efficacité des 
liaisons équipotentielles ; 

Contrôle des équipements du bloc sanitaire  Selon plans de conception du 
bureau d’étude 
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2.9.3.3. Prescriptions d’entretien des blocs sanitaires de la société BAUDET et utilisation de produits 
 

Prescriptions d’entretien des blocs sanitaires 

Ne pas excéder les dosages suivants et d’utiliser des éponges non abrasives :  
  
Détergent – désinfectant (dD)  
Dissolution : 0,25% soit 20ml pour 8 litres d’eau froide.   
Utilisation : Nettoyage sans rinçage ni séchage.  
  
Détergent universel neutre (pH 7)  
Dissolution : 10ml pour 10 litres d’eau.  
Utilisation : Nettoyage avec rinçage.  
  
SR 13, BID 125   
Dissolution : 1 dose pour 8 litres d’eau (pH 10).    
Utilisation : Nettoyage avec rinçage.  
  
Désinfectant : comprimés de chlore   
Dissolution : 3 comprimés dans 5 litres d’eau froide.  
Utilisation : Imprégnation de la surface à désinfecter, laisser agir 15mn, un rinçage n’est pas spécifié précisément, 
l’utilisation d’eau chaude est proscrite.  
  
Crème à récurer  
Dissolution : Produit pur sur un chiffon humide.  
Utilisation : Frotter la surface à nettoyer, rincer.  
  
Savon liquide  
Dissolution : 10ml pour 100ml d’eau.  
Utilisation : nettoyage avec rinçage.  
  
Détartrant WC  
Dissolution : 15ml pour 100ml d’eau  
Utilisation : Verser dans la cuvette, laisser agir 20 min.  
  
Important :  
Désinfection de réservoir : utilisation possible de produit désinfectant liquide dans le réservoir de la chasse d’eau. Il n’est 
pas autorisé de placer d’objet solide dans le réservoir (exemple : les détergents en pastille).  
Nettoyage de l’intérieur de l’abattant : Les produits à base d’ammoniac sont exclus. L’utilisation du produit de nettoyage 
antiseptique DIVERSEY R2.1 à une concentration de 1% pour les collectivités est recommandée.  
En cas d’obstruction des évacuations, il n’est pas recommandé l’utilisation de produits à base d’acide, qui peuvent 
détériorer les tuyaux PVC.  
L’utilisation de produits à base de chlore et de javel pour le nettoyage des joints de vasque est exclue. 
 

Résistance du Gelcoat aux produits d’entretien ou de produits médicaux 

Le Gelcoat présente une résistance sans altération ni dégradation après 48h d’exposition aux produits suivants : 
Acétone, Acide acétique en solution à 10% en poids, Anios sps60, Aniospray 29, Aniosurf premium pur, Argos 2 ND, 
Bétadine 10%, Carbonate de sodium, Chlorure de sodium, Chlorure de sodium à 10%, Détergent WC, Deterg anios pur, 
Eau oxygénée, Eosine, Surfanios concentré PH14, Surfanios premium pur, Surfa safe. 
Les produits suivants peuvent altérer la couleur et la brillance : Acide chloridrique concentré, Ammoniaque concentrée, Eau 
de javel pur. 
Les produits suivants dégradent le Gelcoat : Acide sulfurique concentré, Hydroxyde de sodium 
 

 


