LES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE

MISE EN ŒUVRE

Le DTU 60.1 « Plomberie sanitaire pour bâtiment », paru en
décembre 2012, a fait l’objet d’une refonte complète afin de
refléter au mieux les bonnes pratiques, et de mettre à jour les
référentiels normatifs. Il détaille notamment la mise en œuvre
des réseaux d’alimentation d’eau chaude et froide sanitaire
ainsi que des réseaux d’évacuation des eaux usées et des
eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments. Il donne également
de nouvelles prescriptions concernant la mise en œuvre et le
raccordement des appareils sanitaires.

LES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
– MISE EN ŒUVRE est l’ouvrage qui prend en compte la
parution de ce nouveau référentiel et illustre la réalisation des
différentes parties d’un réseau intérieur de plomberie sanitaire.
Ce guide constitue un véritable outil d’aide auprès des
professionnels afin de réaliser des installations conformes aux
règles de l’art.
Le contenu de cet ouvrage, ainsi que ses indications et ses
schémas, doivent être adaptés à chaque cas d’installation.
Ce guide est destiné à être utilisé par des professionnels de la
plomberie sanitaire capables de l’interpréter et de l’adapter en
fonction de leurs besoins spécifiques.
Dans le cadre d’études plus détaillées ou de précisions
souhaitées, l’auteur renvoie aux références des différents textes
réglementaires ou normatifs dans l’annexe bibliographique.
Cet ouvrage intéressera donc aussi bien les installateurs
chargés de mettre en œuvre ces techniques que les maîtres
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre confrontés à un nombre
croissant d’exigences concernant les réseaux d’eau destinée à
la consommation humaine.

L’auteur :
Pierre ASSELIN, Ingénieur des Arts et Métiers et Ingénieur ESTP,
a notamment travaillé à l’Union Nationale Couverture Plomberie
(UNCP-FFB) où il s’est occupé des questions relatives à la mise
en œuvre des installations sanitaires et des installations de gaz.

L’ouvrage :
• 56 € TTC (TVA : 5,5 %)
• 224 pages
• Impression quadri
• Format : 15 x 21 cm
• Reliure conçue pour garantir
solidité et maniabilité

Les chapitres traités dans ce guide sont :
• Les responsabilités et assurances
• L’eau et l’installation de plomberie
• La mise en œuvre des reseaux d’eau chaude
et froide sanitaire
• Les réseaux d’évacuation
• Les équipements raccordés aux réseaux
de plomberie sanitaire
• La mise en œuvre des appareils sanitaires
et de leurs accessoires
• La mise en service
• L’entretien et la maintenance
• Bibliographie thématique
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