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V

Recommandations

Cet ouvrage a été conçu pour vous permettre de trouver facilement les 
informations nécessaires à la réalisation de votre métier.

Il est destiné à un public de professionnels, d’élèves en cours de forma-
tion, d’apprentis et plus généralement à toute personne ayant les bases 
du métier qui recherche des informations plus complètes sur un domaine 
particulier.

Le métier d’installateur sanitaire a beaucoup évolué ces dernières 
années par l’évolution des matériaux et matériels utilisés (apparition des 
matériaux de synthèse, des résines d’étanchéité, évolution de l’outil-
lage…), et par la forte évolution réglementaire (loi sur l’eau, normalisation 
européenne, nouveaux DTU…).

Il continue d’évoluer en permanence et nécessite de la part des pro-
fessionnels une formation ou une recherche d’informations perpétuelle.

Malgré cette nouvelle édition actualisée, il faudra veiller en perma-
nence à consulter les éventuelles modifications de la réglementation et 
des normes.

Cet ouvrage reprend en partie seulement les normes, DTU, régle-
mentations, règles de l’art… mais ne se substitue pas à ceux-ci. Il 
est donc de la responsabilité du lecteur de s’assurer de la validité des 
informations contenues dans ce livre au moment de son utilisation 
(changement de réglementation, évolution des produits, des règles de 
construction…).

Cette nouvelle édition tient compte des nouvelles normes et des normes 
révisées. Elle s’enrichit de nouveaux encarts permettant par exemple de 
trouver plus directement les informations relatives à la pratique.
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L’outil internet permet de faciliter le travail de recherche d’informations, 
mais attention, il faut s’assurer que ces informations sont fiables car on 
trouve beaucoup d’informations « périmées » (unités interdites d’usage, 
anciennes normes…), et sur certains sites, on trouve des articles rédi-
gés par les utilisateurs eux-mêmes (wikipédia, sites de tchat, conseils de 
dépannage…).

Une liste de sites utiles se trouve à la fin de l’ouvrage pour vous permet-
tre d’approfondir vos connaissances.

Il est recommandé de lire les thèmes traités dans leur intégralité afin 
d’avoir une vision d’ensemble sur le sujet.
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Liste des abRéviations

ACS : Attestation de conformité sanitaire
ATG :  Association technique de l’industrie du gaz
BT :  Basse tension
BTU :  British Thermal Unit (1 BTU = 0,293 Wh)
C, Cp :  Chaleur massique qu’il faut fournir pour élever la température de 

1 °C d’une masse de 1 kg d’eau (4,185 kJ/kg·°C) ou un volume de 
1 m3 (1,163 kWh/m3·°C)

CE :  Conforme aux exigences des normes techniques européennes
CESI : Chauffe-eau solaire individuel
COP :   Coefficient de performance
CSTB :  Centre scientifique et technique du bâtiment
Δ :  Delta, écart d’une valeur
DDS :  Détendeur déclencheur de sécurité
DE :  Diamètre extérieur
DGI :  Défaut grave immédiat (nécessite la mise à l’arrêt de l’installation gaz)
Di :  Diamètre intérieur
DN :  Diamètre nominal (utilisé pour trouver la correspondance entre 

différentes tuyauteries)
DPE :  Diagnostic performance énergie
DTU :  Document technique unifié, norme applicable aux marchés du 

bâtiment
DU :  Débit unitaire d’un appareil
ECS :  Eau chaude sanitaire
EER :  Energy Efficiency Ratio (coefficient d’efficacité frigorifique d’un 

appareil en mode froid)
EF :  Eau froide
EM :  Eau mitigée
EN :  Norme européenne
EP :  Eaux pluviales
EPI :  Équipements de protection individuelle
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ERP :  Établissement recevant du public
EU :  Eaux usées (toutes les eaux d’une maison ou toutes les eaux sauf 

les WC selon les cas)
EV :  Eaux-vannes (les WC seulement)
FTU :  Formazin Turbidity Unit (unité de mesure de la turbidité de l’eau)
GPL :  Gaz de pétrole liquéfiés (butane et propane)
Hmt :  Hauteur manométrique
HT :  Haute tension
IE : Indice d’efficience énergétique
IEE : Indice d’efficacité énergétique
IGH :  Immeuble de grande hauteur
LIE :  Limite inférieure d’inflammabilité ou d’explosivité
LSE :  Limite supérieure d’inflammabilité ou d’explosivité
mCE :  Mètre de colonne d’eau (10,2 mCE = 1 bar)
NF :  Norme française
NRA :  Nouvelle réglementation acoustique (1994)
P :  Pression ou puissance, selon les cas
PAC :  Pompe à chaleur
PB :  Polybutylène
PCI :  Pouvoir calorifique inférieur
PCS :  Pouvoir calorifique supérieur
PdC :  Pertes de charges
PE :  Polyéthylène
PER :  Polyéthylène réticulé
PG :  Professionnel du gaz
pH :  Potentiel hydrogène
PID :  Proportionnel intégral dérivé
PMG :  Professionnel maintenance gaz
PN :  Puissance nominale
PP :  Polypropylène
PPR :  Polypropylène random
ppm :  Partie par million (1/1 000 000)
PSI  
ou psi :  Pound-force per square inch (1 PSI = 0,069 bar)
Pu :  Puissance utile
PVC :  Polychlorure de vinyle
PVC-C :  PVC surchloré
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qv :  Débit volumique
RAGE :  Règles de l’art Grenelle de l’environnement
Rdt :  Rendement
RIA :  Réseau d’incendie armé
ROAI :  Robinet à obturation automatique intégrée
ROHS :  Directive européenne limitant l’utilisation de substances  

dangereuses
RT :  Réglementation thermique
SAF :  Sels d’acides forts
SME :  Super Métallit à emboîtement (type de tuyauterie fonte)
SMU :  Super Métallit à bouts unis (type de tuyauterie fonte)
θ :  Thêta, température
TA :  Titre alcalimétrique (simple)
TAC :  Titre alcalimétrique Complet
TCl :  Chlore total
TH :  Titre hydrotimétrique
TOR :  Tout ou rien (régulation)
UFC :  Unités formant colonies
VAT :  Vérification d’absence de tension
VMC :  Ventilation mécanique contrôlée
WC :  Water-closet (les toilettes, en français)





1
MéMento technique

Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 
relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure

Publication au JO le 1er mars 2003 pages 3639 et suivantes
Normes FD X02-003 du 15 mai 2013, 02-004, 02-006 et suivantes

1  Système international Si

1.1  Unités

Tableau 1.1 – Unités de base

m le mètre, unité de longueur

kg le kilogramme, unité de masse

s la seconde, unité de temps

A l’ampère, unité d’intensité de courant électrique

K le kelvin, unité de température

cd la candela, unité d’intensité lumineuse

mol la mole, unité de quantité de matière

Tableau 1.2 – Unités dérivées du système international

rd le radian, unité d’angle plan

sr le stéradian, unité d’angle solide

m2 le mètre carré, unité d’aire ou de superficie (aire d’un carré ayant 
1 mètre de côté)
pour les terrains : 1 are = 100 m2 et 1 hectare = 10 000 m2 = 1 hm2

m3 le mètre cube, unité de volume (volume d’un cube ayant 1 mètre de côté)
1 m3 = 1 000 litres
1 litre = 1 dm3

1 litre s’écrit : 1 l ou 1 L
1 stère = 1 m3 (utilisée pour la vente du bois)

t la tonne, unité de masse : 1 tonne = 1 000 kg
…
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kg/m le kilogramme par mètre, unité de masse linéique (d’un corps homo-
gène de section uniforme)

kg/m3 le kilogramme par mètre cube, unité de masse volumique (d’un corps 
homogène)

Hz le hertz, unité de fréquence (fréquence d’un phénomène périodique 
dont la période est 1 seconde, nombre de cycle par seconde)

N le newton, unité de force (force qui communique à un corps ayant une 
masse de 1 kilogramme une accélération de 1 mètre par seconde carrée)

J le joule, unité de travail, d’énergie et de quantité de chaleur

W le watt, unité de puissance d’un système énergétique (1 watt = 1 joule 
par seconde)
L’unité de puissance peut être dénommée « voltampère » pour le 
mesurage de la puissance apparente de courant électrique alternatif

Pa le pascal, unité de pression (contrainte qui, agissant sur une surface 
plane de 1 m2 exerce une force de 1 newton)
1 bar = 100 000 Pa

C le coulomb, unité de charge électrique, quantité d’électricité

V le volt, unité de force électromotrice et de différence de potentiel

Ω l’ohm, unité de résistance électrique

F le farad, unité de capacité électrique (d’un condensateur électrique)

m/s le mètre par seconde, unité de vitesse

m/s2 le mètre par seconde carré, unité d’accélération

lm le lumen, unité de flux lumineux

lx le lux, unité d’éclairement (surface qui reçoit 1 lumen par mètre carré)

Tableau 1.3 – Unités en dehors du système international  
dont l’emploi est autorisé

bar le bar, unité de pression.
1 bar = 100 000 Pa = 100 kPa = 10,2 mCE

mCE le mètre de colonne d’eau, hauteur manométrique encore utilisée.

t le tour est l’angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc 
d’une longueur égale à celle de cette circonférence (2π).

° le degré est l’angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d’une 
longueur égale à 1/360 de celle de cette circonférence (1 tour = 360°).

…
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‘ la minute d’angle vaut 1/60 de degré.
1° = 60’= 3 600’’

‘’ la seconde d’angle vaut 1/60 de minute.
1’= 60’’

min la minute de temps vaut 60 secondes.
1 min = 60 s

h l’heure vaut 60 minutes.
1 h = 60 min = 3 600 s

d le jour vaut 24 heures.
1 d = 24 h = 1 440 min = 86 400 s
Attention : 0,1 h = 6 min ; 0,1 min = 6 s

Ah l’ampère-heure est la quantité d’électricité transportée en 1 heure par 
un courant de 1 ampère.
1 ampère-heure vaut 3 600 coulombs (charge des batteries).

Les unités dénommées calorie, thermie, frigorie et stère définies dans 
l’annexe au présent décret ne sont plus des unités légales depuis le 
31 décembre 1977.

1.2  MUltiples et soUs-MUltiples

La seule unité du système international à contenir un préfixe pour des 
raisons historiques est le kilogramme.

Tableau 1.4 – Multiples des unités

Puissance Valeur Préfixe Symbole
109 1 000 000 000 giga G

106 1 000 000 méga M

103 1 000 kilo k

102 100 hecto h

101 10 déca da

Unité 1
10– 1 0,1 déci d

10– 2 0,01 centi c

10– 3 0,001 milli m

10– 6 0,000 001 micro μ

10– 9 0,000 000 001 nano n
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Il est possible de représenter les multiples et sous-multiples autrement 
(voir encart suivant).

Savoir-faire
Exemple : 1,2 m = 120 cm = 1 200 m = 0,012 hm

kilo 
km

hecto 
hm

déca 
dam

unité 
m

déci 
dm

centi 
cm

milli 
mm

0 0 1, 2 0 0

Attention
Ces tableaux ne sont pas utilisables pour les m2 et les m3 ; dans ce 
cas, les puissances sont respectivement doublées et triplées (voir 
tableaux suivants).

Tableau 1.5 – Multiples des surfaces en m2

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

1 000 000 m2 10 000 m2 100 m2 1 0,01 m2 1 · 10-4 m2 1 · 10-6 m2

1 hectare 1 are

1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 106 mm2 = 1 012 μm2 = 0,01 are = 1 × 
10-4 hectare

Savoir-faire
Exemple : Une tuyauterie de diamètre intérieur 60 mm aura une 
section S = 2 827,4 mm2, soit 0,0028274 m2.

kilo 
km2

hecto 
hm2

déca 
dam2

unité 
m2

déci 
dm2

centi 
cm2

milli 
mm2

0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 2 8 2 7 4

Pour chaque multiple ou sous-multiple, c’est le chiffre situé dans la 
colonne de droite qui est celui de l’unité.


