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Installations sanitaires– normalisation
Sommaire
• Alimentations (Installations d’eau potable)

– Code de bonne pratique pour les installations d’eau potable
– Hygiène dans les installations d’eau potable
– Protection contre le refoulement
– Dimensionnement de la production d’eau chaude sanitaire
– Dimensionnement du vase d’expansion sanitaire
– Rinçage des installations d’eau potable avant la mise en service
– Systèmes de tuyauteries pour les installations d’eau potable

• Evacuation (des eaux usées et des eaux pluviales)
– Code de bonne pratique pour les installations d’évacuation

• Evacuation des eaux usées
• Evacuation des eaux pluviales

– Mesurer la capacité des avaloirs
– Installations pour la récolte et l’utilisation des eaux pluviales
– Installations pour le traitement et l’utilisation des eaux grises

• Où trouver des informations sur les normes?
– European Committee for Standardization (CEN)
– Bureau de Normalisation (NBN)
– Antenne-Normes ‘Eau et toitures’



Code de bonne pratique pour les 
installations d’eau potable

• NBN EN 806: Spécifications
techniques relatives aux
installations pour l’eau
destinée à la consommation
humaine à l’intérieur des 
bâtiments
– Partie 1: Généralités (2001)
– Partie 2: Conception (2005)
– Partie 3: Dimensionnement

(2006) 
– Partie 4: Installation (2010)
– Partie 5: Expoitation et 

mainentance (2012)



Code de bonne pratique pour les 
installations d’eau potable

• NBN EN 806: en révision
– Structure de la série: 5 → 4 parties

• Grouper la ‘Conception’ (partie 2) et le
‘Dimensionnement’ (partie 3)

– Contenu: e.a. des modifications dans la partie
‘Conception’: prévenir le développement des 
légionelles dans les installations
• En complément du Rapport Technique CEN/TR 16355 

(Recommendations for prevention of Legionella growth 
in installations inside buildings conveying water for 
human consumption: 2012)



Conception et dimensionnement des 
installations de distribution d’eau à l’intérieur

des bâtiments
• Une nouvelle Note

d’Information
Technique est en 
préparation

• + Outil de calcul pour le
dimensionnement de la 
tuyauterie



Hygiène dans les installations d’eau
potable

• Prévenir le développement des légionelles
– Monographie CSTC (2017)

• Les meilleures techniques disponibles (BBT=Best 
Beschikbare Technieken) pour la gestion des 
légionelles dans les nouveaux systèmes
sanitaires

– REHVA European Guidebook (2019)
• Hygiene in Potable Water Installations in 

Buildings
• Rédigé avec la participation du CSTC

• Législation
– Arrêté des vétérans Région flamande (2007)
– Directive-cadre européenne sur l’eau potable

(2020)
• Annexe 1, Partie C (une nouvelle valeur

paramétrique):
– Concentration en légionelles < 1000 CFU/L



Protection contre le refoulement
• NBN EN 806-2                      
 NBN EN 1717 = la base
– Protections anti-retour en 

fonction des catégories de 
fluides

• Traduction de la norme: 
Prescriptions techniques
pour les installations
intérieures
– www.belgaqua.be

• Objectif: prévenir la 
contamination du réseau
public



Dimensionnement de la production
d’eau chaude sanitaire

• NBN EN 12831-3(2017)(Performance énérgétique des 
bâtiments – Méthode de calcul de la charge thermique nominale – Partie 3: 
Charge thermique des systèmes de production d’eau chaude sanitaire et 
caractérisation des besoins, Module M8-2, M8-3)

– Les valeurs standard ne permettent pas toujours d’effectuer
un dimensionnement précis
• La norme doit être complétée par une annexe nationale

Exemple: Courbes PV, 
Production avec stockage 
(CSTC-Contact 2019/2)



Dimensionnement de la production
d’eau chaude sanitaire

• En attendant la publication de cette
annexe…
– DIN 1988-300 (2012) pour le

dimensionnement de la production
d’eau chaude sanitaire instantanée

– DIN 4708-2 (1994) pour le
dimensionnement de la production
d’eau chaude sanitaire avec stockage



Dimensionnement d’un vase
d’expansion sanitaire

• DIN 4807-5 (1997): Closed 
expansion vessels with 
membrane for drinking water 
installations; Requirements, 
test, design and designation; 
DVGW code of practice

• Outil de calcul (2019):
– www.cstc.be

• Outils
– Outils de calcul



Dimensionnement d’un vase
d’expansion sanitaire

• Outil de calcul CSTC
– Dimensionnement en 3 

étapes
• Introduction des données

générales
• Calcul théorique du 

volume du vase
d’expansion

• Choix du modèle du vase
d’expansion sanitaire 
parmi une liste de 
produits disponibles



Rinçage des installations sanitaires
avant la mise en service

• NBN EN 806-4 (2010)              
– Rinçage avant la mise en 

service
• Eliminer la saleté présente dans 

l’installation
• Améliorer la qualité hygiénique

de l’eau

– Dossier CSTC n° 2020/02.11
• Campagne d’essais CSTC (2018-

2019) met als doel:
– Evaluer l’utilité du rinçage
– Examiner les possibilités de 

simplifier le protocole de 
rinçage



Rinçage des installations sanitaires
avant la mise en service

• Le protocol de rinçage:
– Selon la NBN EN 806-4; ≠
– Pour la remise en route des 

installations sanitaires
• Ne doit pas être effectué

après des travaux mais après
une période d’inactivité

– Dossier CSTC n° 2020/02.12



Systèmes de tuyauteries pour les 
installations d’eau potable

• En matériau synthétique
– NIT 207 (1998): en révision

• Systèmes de tuyauteries en 
matériau synthétique pour la 
distribution d’eau chaude et 
froide sous pression dans les 
bâtiments

• En matériau synthétique et 
autres
– Dossier CSTC n° 2010/2.14

• Aptitude à l’emploi des tuyaux
sanitaires et/ou de chauffage

En révision

en 2020
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Code de bonne pratique pour les 
installations d’évacuation

• NBN EN 12056(2000): Réseaux d’évacuation
gravitaire à l’intérieur des bâtiments
– Partie 1: Prescriptions générales et de performance
– Partie 2: Systèmes pour les eaux usées, conception et 

calculs
– Partie 3: Système d’évacuation des eaux pluviales, 

conception et calculs
– Partie 4: Stations de relevage d’effluents – Conception

et calculs
– Partie 5:  Mise en oeuvre, essai, instructions de 

service, d’exploitations et d’entretien



Conception et dimensionnement des 
installations pour l’évacuation des eaux usées

• NIT 265 (2018)
– Révision de la NIT 200
– La base = NBN EN 

12056-2
• Digest n° 16 (2019)

– Comment évacuer les 
eaux usées



Conception et dimensionnement des 
installations pour l’évacuation des eaux pluviales
• NIT 270 (2019)

– Méthode simplifiée selon la NBN 
EN 12056-3

• Dossier CSTC n° 2019/5.8
– Les trop-pleins sur les toitures

plates
• Webinar CSTC n° 18 (2020) 

– www.cstc.be
• Webinars

• Rapport Technique CSTC                   
(à publier)
– Méthode détaillée selon la NBN EN 

12056-3
• Outil de calcul (2020-2021)

– Objectif: compatible avec la plate-
forme BIMio



Mesurer la capacité des avaloirs
• NBN EN 1253-1 (2015)

– Essais pour les avaloirs
avec garde d’eau ≥ 50 
mm

• NBN EN 1253-2 (2015)
– Essais pour les avaloirs

sans garde d’eau (avaloirs
de toiture + avaloirs de 
sol pour les 
terrasses/balcons)

– Poste d’essai CSTC(2019)
• Conforme à la NBN EN 

1253-2



Installations pour la récolte et 
l’utilisation des eaux pluviales

• NBN EN 16941-1 (2018): 
Réseaux d’eau non potable
sur site – Partie 1: Systèmes
pour l’utilisation de l’eau de 
pluie

• Une nouvelle Note
d’Information Technique
sera rédigée

• + Outil de calcul pour le
dimensionnement du 
volume d’une citerne



Installations pour le traitement et 
l’utilisation des eaux grises

• FprEN 16941-2              
(à publier): Réseaux
d’eau non potable sur
site – Partie 2: Systèmes
pour l’utilisation des 
eaux ménagères
traitées
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Où trouver les informations sur les normes? 
European Committee for Standardization (CEN)

• https://standards.cen.eu
– CEN TC 163

• Sanitary Appliances

– CEN TC 164
• Water Supply

– CEN TC 165
• Waste Water Engineering



Où trouver les informations sur les normes?  
Bureau de Normalisation (NBN)

• www.nbn.be/fr 
– Public Enquiry

• https://pe.nbn.be/

• Accès aux projets de normes
• Possibilité de faire des commentaires



Où trouver les informations sur les normes?  
Antenne-Normes ‘Eau et toitures’

www.normes.be



Où trouver les informations sur les normes?  
Antenne-Normes ‘Eau et toitures’



Où trouver les informations sur les normes?  
Antenne-Normes ‘Eau et toitures’

• Normes
– Liste des normes de 

construction
• Publiées par le

NBN
• Utiliser le mot de 

passe CSTC pour 
les consulter

Merci pour votre attention


