


DTU Plomberie 

DTU 60.1 « Plomberie sanitaire pour bâtiments » 

DTU 60.11 « Règles de calcul des installations de 
 plomberie sanitaire et d‘évacuation des 
 eaux pluviales » 



Deux nouveaux DTU 

• NF DTU 60.1 : « Plomberie sanitaire pour bâtiments » 

– Paru en décembre 2012 

– Refonte complète du texte original de 1959 et intégration 
des référentiels  européens 

• NF DTU 60.11 : « Règles de calcul des installations de 
plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux 
pluviales » 

– En cours de publication 

– Adaptation des règles d’octobre 1988 et intégration des 
référentiels européens 



DTU 60.1 : La mise en œuvre 

Une refonte complète : 

• Partie 1-1 : cahier des clauses 
techniques types : 
– des réseaux d'alimentation d'eau 

froide et chaude sanitaire ; 

– des réseaux d’évacuation ; 

– des appareils sanitaires et des 
appareils de production d’eau chaude 
sanitaire. 

• Partie 1-2 : critères généraux de choix 
des matériaux 

• Partie 2 : cahier des clauses 
administratives spéciales types 

 



Les principales évolutions 

• Domaine d’emploi élargi à l’ensemble des 
bâtiments 

• Conception de la distribution d’eau 

– Choix des matériaux 

– Protection des réseaux d’eau 

– Limitations des effets du gel 

– Maintien en température des boucles ECS 

 

 



Les principales évolutions 

• Mise en œuvre des canalisations 
– Règles de pose en apparent (écartement entre 

supports, prise en compte de la dilatation…) 

– Traversées des cloisons, planchers 

– Règles d’incorporation dans les éléments de gros 
œuvre 

• Mise en œuvre des équipements raccordés 
– Règles de mise en œuvre des surpresseurs, 

réducteurs de pression, purgeurs sur bouclage 
ECS… 



Les principales évolutions 

• Mise en œuvre des appareils sanitaires 

– Raccordement aux appareils 

– Règles de pose des appareils suspendus 

• Essais et mise en service des réseaux 

– Essais de fonctionnement et étanchéité selon la 
nature des canalisations 

– Procédure de désinfection et rinçage 



DTU 60.11 : règles de calcul  

• Partie 1 : alimentation en eau 

– P 1-1 : réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude 
sanitaire ; 

– P 1-2 : conception et dimensionnement des réseaux 
bouclés. 

• Partie 2 : évacuation des eaux usées et eaux vannes 

• Partie 3 : évacuation des eaux pluviales 



Les réseaux d’alimentation 

• Prise en compte des référentiels européens 
(NF EN 806) 

– Nouveaux débits de calcul et nouvel abaque 

– Introduction d’une méthode simplifiée 

• Dimensionnement des bouclages ECS 

– Calcul itératif des débits et vitesse de retour 

– Vérification des plages de réglage des vannes 
d’équilibrage 



Les réseaux d’évacuation EU 

• Prise en compte des référentiels européens 
(NF EN 12056-2) 

– Calcul du débit d’évacuation selon les débits de 
base et la fréquence d’utilisation 

– Diamètres de raccordement des appareils et des 
collecteurs d’appareils 

– Diamètres des colonnes de chute 

– Diamètres des collecteurs uniques ou séparés 
(EM+EV) 



Les réseaux d’évacuation des eaux 
pluviales 

• Prise en compte des référentiels européens 
(NF EN 12056-3) 

– Gouttières et chéneaux extérieurs avec pente 

– Chéneaux intérieurs et sans pente 

– Chute EP 

– Collecteurs  



Dates d’application du DTU 

Marché privé 
• Se référant à la NF P 03-001 : 

s’applique au marché dont la 
consultation est lancée après le 1er 
mars 2013 

• Ne se référant pas à la NF P 03-001  
par défaut, s’applique au marché 
dont la date d’établissement de 
l’offre est postérieure au 21 
décembre 2012 

 

Marché public 

• Date précisée dans le marché ou à 
défaut, selon le CCAG, le DTU 
s’applique au marché dont le mois 
d’établissement des prix est 
avril 2013 

NF DTU 60.1 : Normes d’application volontaire avec prise d’effet 
au 21 décembre 2012 

L’entrepreneur doit toujours proposer au maitre 
d’ouvrage d’appliquer les nouvelles règles 



Merci de votre attention 


