Avant-propos

Destiné aux entreprises de Plomberie-Sanitaire, aux bureaux d'étude et de contrôle, aux architectes, aux services techniques des collectivités et gestionnaires de bâtiments, cet ouvrage permet :
쑱 de concevoir un projet, et d'élaborer les documents techniques concernant le lot "PLOMBERIE-SANITAIRE",
쑱 d'analyser un projet en fondant la réflexion sur des arguments techniques, économiques et
réglementaires,
쑱 de se confronter aux spécialistes afin d'assurer la parfaite maîtrise d'un projet et le contrôle de
sa réalisation,
쑱 d'apporter les éléments permettant d'aborder les techniques utilisées en plomberie-sanitaire.
Réalisé par des techniciens de bureau d'étude et d'entreprise, ce document conforme aux réglementations existantes au moment de sa publication, est illustré de très nombreux exemples simples et concrets.
Tous les calculs des installations à l'intérieur des bâtiments sont détaillés avec précision.
Rappelons que le DTU 60-11 reste obligatoire pour les calculs de plomberie en France. Les normes
NF EN 12056 ne sont applicables que si le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre l’exige dans le
cahier des charges.
Notre but est également de permettre de comprendre et d’analyser les résultats fournis pour les
nombreux logiciels de calculs.
Les figures et tableaux contiennent indifféremment des schémas ou des informations chiffrées. Les
figures sont destinées à illustrer le propos développé dans le texte alors que les tableaux sont établis comme des outils de travail directement utilisables pour l'étude des projets. Figures et tableaux
ont ainsi leur propre numérotation.
Un CD-ROM joint à cet ouvrage, et dont le contenu détaillé se trouve page suivante, donne le
modèle des feuilles de calculs proposées, les tableaux de données indispensables, imprimables,
ainsi que des outils de calcul intéractifs sous EXCEL, pour les installations simples.
La position de chacun des éléments de ce CD-ROM est repérée dans chaque chapitre.
Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs conseils et leur disponibilité, nous ont permis
de rédiger cet ouvrage.
Enfin, la "Plomberie-Sanitaire" n'étant pas une science exacte (loin s'en faut!...) mais le fruit d'une
longue expérience, il ne faut pas oublier que chaque projet est spécifique et nécessite une réflexion
particulière. Ainsi, certaines données devront être interprétées en fonction du problème particulier
à traiter et validées par le technicien responsable des calculs de son projet.
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