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Cet ouvrage a pour objectif de permettre à toute personne de dimensionner une instal-
lation domestique (maison ou appartement). En effet, si une installation collective est 
dimensionnée par un bureau d’études, ce n’est pas systématiquement le cas d’une instal-
lation domestique. Le dimensionnement peut alors se révéler approximatif… 
Ce livre permettra aux professionnels et à toute personne en formation de dimensionner 
une installation sanitaire et thermique rapidement et en toute simplicité.
Le dimensionnement se fait dans des tableaux précalculés avec des exemples. S’il est 
dans certains cas nécessaire d’effectuer des petits calculs simples, cela reste exceptionnel.

Attention, cet ouvrage ne doit pas être utilisé pour le dimensionnement d’une installation 
 collective.

Il est important de dimensionner correctement une installation :

 � pour le confort des utilisateurs ; 

 � pour réaliser des économies sur le coût de l’installation ;

 � pour réaliser des économies d’énergie ;

 � pour éviter l’usure prématurée des équipements de l’installation.
Un surdimensionnement augmente le coût de l’installation en entraînant un gaspil-
lage d’énergie. Un sous-dimensionnement sera inconfortable pour les utilisateurs. Les 
équipements seront très sollicités, entraînant l’usure prématurée de l’installation et un 
surcoût de fonctionnement.
Conçu pour faciliter le dimensionnement des installations, cet ouvrage est un outil indis-
pensable pour l’enseignement professionnel et les entreprises artisanales.

Objectif



Table des matières

Objectif III

A Dimensionner les réseaux EFS, ECS, EU et EP 1
Objectifs..................................................................................................................... 1
A.1 Dimensionner les réseaux d’alimentation  ......................................................... 2
A.2  Dimensionner les réseaux d’évacuation  

d’eaux usées ....................................................................................................... 6
A.3 Rappel : terminologie des réseaux d’évacuation ............................................. 11
A.4  Dimensionner les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales  .............................. 11

B Assainissement : dimensionner une installation individuelle 16
Objectifs................................................................................................................... 16
B.1 Le choix des équipements ................................................................................ 16
B.2 Le choix d’un épandage ................................................................................... 18
B.3  Rappel : quelques définitions ........................................................................... 23
B.4 Le choix d’un septodiffuseur  .......................................................................... 25
B.5 Dimensionner une micro-station ...................................................................... 28

C Dimensionner un réseau gaz 30
Objectifs................................................................................................................... 30
C.1  Le gaz naturel et gaz distribués en réseaux (après compteur) ......................... 31
C.2 Le GPL (le butane et le propane) ..................................................................... 36
C.3  Choisir un DDS pour une installation au GPL (butane ou propane) ............... 42
C.4  Calculer la quantité de bouteilles selon le débit de l’installation..................... 43

D Dimensionner la production d’eau chaude 47
Objectifs................................................................................................................... 47
D.1 Dimensionner un chauffe-eau à accumulation ................................................ 48
D.2 Dimensionner un vase d’expansion sanitaire .................................................. 49
D.3 Dimensionner un chauffe-eau thermodynamique ............................................ 50
D.4  Dimensionner un chauffe-eau solaire individuel (CESI) ................................. 51
D.5  Dimensionner un chauffe-eau solaire individuel (CESI) en climat tropical .... 53
D.6  Dimensionner un chauffe-eau solaire thermosiphon monobloc et à éléments 

séparés (régions chaudes) ................................................................................ 54



TAble des mATières V 

D.7  Dimensionner un chauffe-eau instantané ou un chauffe-bain ......................... 55
D.8  Déterminer la puissance d’une chaudière ........................................................ 56
D.9 Déterminer la puissance d’une pompe à chaleur .............................................. 60
D.10 Dimensionner un radiateur ............................................................................ 64
D.11 Dimensionner un réseau chauffage ................................................................ 68
D.12  Dimensionner un vase d’expansion pour une chaudière ............................... 73
D.13  Dimensionner un circulateur pour un réseau de chauffage............................ 76
D.14  Dimensionner les canalisations raccordées aux appareils  

de production d’eau chaude sanitaire (Ecs) .................................................... 81

E Dimensionner une citerne pour récupérer l’eau de pluie 83
Objectifs................................................................................................................... 83
E.1  Dimensionner rapidement une citerne d’eau de pluie  

par rapport aux besoins du logement ............................................................... 84
E.2 Dimensionner une citerne  ............................................................................... 85

F Dimensionner une pompe 90
Objectifs................................................................................................................... 90
F.1 Dimensionner une pompe domestique.............................................................. 91
F.2  Dimensionner un réservoir pneumatique pour une pompe ............................... 97
F.3 Dimensionner une pompe de relevage domestique .......................................... 98

G Dimensionner une ventilation mécanique contrôlée 102
Objectifs................................................................................................................. 102
G.1 Dimensionner une VMC ................................................................................ 103
G.2 Déterminer le débit d’entrée d’air pour une VMC ......................................... 106
G.3 Rappel ............................................................................................................ 107
G.4  Déterminer le débit d’entrée d’air pour la combustion des appareils à gaz ... 109
G.5  Dimensionner les modules d’entrées d’air d’un logement pour faire fonctionner  

un appareil à gaz raccordé à une VMC gaz .................................................... 111
G.6 Module d’entrée d’air et différence de pression de 20 Pa ou 10 Pa ............... 115

H Dimensionner un adoucisseur d’eau à résine échangeuse d’ions 116
Objectifs................................................................................................................. 116

I Tableaux à exploiter pour dimensionner 119
Section A ................................................................................................................ 119
Section C................................................................................................................ 121
Section D ............................................................................................................... 124
Section E ................................................................................................................ 129
Section F ................................................................................................................ 129
Section G ............................................................................................................... 132
Section H  .............................................................................................................. 138





Dimensionner  
les réseaux EFS, ECS, EU 
et EP

A

OBJECTIFS
Ce chapitre permet de dimensionner les réseaux de plomberie, eau froide et eau 
chaude sanitaire, ainsi que les réseaux d’évacuation.

 � Eau froidE sanitairE (Efs) Et Eau chaudE sanitairE (Ecs)
 � Déterminer les diamètres de raccordement des appareils et robinets (tableau A.1).

 � Déterminer les unités pour dimensionner une installation (tableau A.2).

 � Choisir le diamètre des tubes à partir de la somme des unités (tableau A.3).

 � Eau uséE (Eu)
 � Dimensionner une colonne de chute eaux usées selon la quantité d’appareils 
(tableau A.4).

 � Dimensionner un collecteur d’appareils (tableau A.5).

 � Déterminer les unités pour dimensionner un collecteur principal (tableau A.6).

 � Choisir le diamètre d’un collecteur principal à partir de la somme des unités 
(tableau A.7).

 �  Déterminer l’équipement des différentes pièces d’eau (tableau A.8).

 � Eau pluvialE (Ep)
 � Dimensionner une descente d’eaux pluviales pour la France métropolitaine 
(tableau A.9).

 � Dimensionner une descente d’eaux pluviales pour les DOM (tableau A.10).

 � Dimensionner un collecteur d’eaux pluviales pour la France métropolitaine 
(tableau A.11).

 � Dimensionner un collecteur d’eaux pluviales pour les DOM (tableau A.12).

 � Dimensionner une gouttière, selon la surface plan du toit (tableau A.13).

 � Calculer l’équivalence entre des canalisations de forme différentes (tableau A.14).
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A.1 DImEnSIOnnEr lES réSEAux D’AlImEnTATIOn 

Tableau A.1

Déterminer les diamètres de raccordement des appareils et robinets en mm

Appareils Débit 
en l/s

Ø 
cuivre

Ø PVC 
pression

Ø Tube 
PEr

TmC 
(multicouche)

Ø PVC 
évacuation

Lave-mains  0,10 12 × 1 16 × 1,8 12 × 1,1 14 × 2 32

Lavabo  0,20 12 × 1 16 × 1,8 12 × 1,1 14 × 2 32

Bidet 0,20 12 × 1 16 × 1,8 12 × 1,1 14 × 2 32

WC 0,12 12 × 1 16 × 1,8 12 × 1,1 14 × 2 100

Douche 0,20 14 × 1 16 × 1,8 16 × 1,5 16 × 2 40

Évier 0,20 14 × 1 16 × 1,8 16 × 1,5 16 × 2 40

Baignoire 0,33 16 × 1 20 × 2,3 16 × 1,5 18 × 2 40

Lave-vaisselle 0,10 12 × 1 16 × 1,8 12 × 1,1 14 × 2 40

Lave-linge 0,20 12 × 1 16 × 1,8 12 × 1,1 14 × 2 40

Poste d’eau 1/2“ 0,33 14 × 1 16 × 1,8 16 × 1,5 16 × 2 40

Poste d’eau 3/4“ 0,42 16 × 1 20 × 2,3 16 × 1,5 18 × 2 40

PER, polyethylene reticule haute densite ; PVC, polychlorure de vinyle ; TMC, tube multicouche.

Attention, si un diamètre est rare dans le commerce, il faut choisir un diamètre supérieur.

 � ExploitEr lE tablEau dEs unités

1. Choisissez les unités selon les appareils à installer (tableau A.2).
2. Calculez la somme des unités choisies.
3. En fonction de la somme des unités, choisissez le diamètre du tube (tableau A.3).

Tableau A.2   

Déterminer les unités pour dimensionner une installation

Appareil unités

WC (avec réservoir de chasse) 0,5

Lave-mains 0,5

Bidet / lave-linge / lave-vaisselle 1

WC collectif 1

Lavabo / vasque 1,5

Douche / poste d’eau 2

Évier 2,5

Baignoire 150 l maxi (170 × 70) 3

Baignoire 200 l / 250 l / 300 l 3,5 / 4 / 4,5
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 � ExploitEr lE tablEau dEs diamètrEs

En fonction de la somme des unités, choisissez le diamètre du tube selon le maté-
riau (cuivre, multicouche, polyéthylène et PVC).

Tableau A.3

Choisir le diamètre des tubes à partir de la somme des unités

Somme 
des unités

Ø int. 
mm

Ø des tubes (mm)

Cu TmC PEr PE PVC

0,5 à 2 10 12 × 1 14 × 2 12 × 1,1 20 × 3 16 × 1,8

2,1 à 3,5 12 14 × 1 16 × 2 16 × 1,5 20 × 3 16 × 1,8

3,6 à 5,5 14 16 × 1 18 × 2 16 × 1,5 20 × 3 20 × 2,3

5,6 à 8,5 16 18 × 1 20 × 2,5 20 × 1,9 25 × 3 25 × 2,8

8,6 à 12 18 22 × 1 26 × 3 25 × 2,3 25 × 3 25 × 2,8

12,1 à 15 20 22 × 1 26 × 3 25 × 2,3 25 × 3 32 × 3,6

Ø int. mm, diamètre intérieur en millimètres ; Cu, cuivre ; TmC, tube multicouche ; PEr, polyéthy-
lène réticulé haute densité ; PE, polyéthylène ; PVC, polychlorure de vinyle.

Attention, si le diamètre est rare dans le commerce, il faut choisir un diamètre supérieur.

 � rEpérEr lEs résEaux pour dimEnsionnEr unE installation

Réseau général

P1 (Évier)

P2 (Vasque)

BA C

D (Douche)

P1-1 (Lave-vaisselle)

P2-1 (WC) 

Figure A.1 – Schéma d’un réseau de plomberie dans un appartement.
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CD/BC/AB sont des tronçons. AB est le tronçon principal. 
P1 : piquage n° 1 – P1-1 : premier sous-piquage de P1.
P2 : piquage n° 2 – P2-1 : premier sous-piquage de P2.

Application
Dimensionner les réseaux d’alimentation en eau d’un appartement

Un appartement (figure A.1) comprend un évier, un lave-vaisselle, un WC, une 
vasque et une douche (réseau en cuivre). Calculez les diamètres des tronçons et 
des piquages.

 � Calculer le diamètre des tronçons

Le tableau ci-dessous montre les éléments nécessaires au calcul du diamètre du 
tronçon AB. Ce dernier comprend tous les appareils de l’installation. Une somme 
des unités de 7,5 correspond à un diamètre de 18 × 1 sur un réseau en cuivre 
(tableau A.3).

Calcul du tronçon AB 

Appareils unités

Évier 2,5

Lave-vaisselle 1

WC 0,5

Vasque 1,5

Douche 2

Somme des appareils 
et des unités 5 7,5

Ø extérieur du tube 18 × 1

Le tableau ci-dessous montre les éléments nécessaires au calcul du diamètre du 
tronçon BC. Ce dernier comprend tous les appareils, sauf les appareils du tron-
çon AB. Une somme des unités de 4 correspond à un diamètre de 16 × 1 sur un 
réseau en cuivre (tableau A.3).

Calcul du tronçon BC 

Appareils unités

WC 0,5

Vasque 1,5

Douche 2

Somme des appareils 
et des unités 3 4

Ø extérieur du tube 16 × 1
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Le calcul du tronçon CD est plus simple. Il ne concerne que l’appareil se trou-
vant sur CD. Il s’agit donc du diamètre d’alimentation d’une douche, soit 14 × 1 
(tableau A.1).

 � Calculer le diamètre des piquages

Le diamètre calculé dans le tableau suivant correspond à P1, et comprend donc 
tous les appareils se trouvant sur P1. Une somme des unités de 3,5 correspond à un 
diamètre de 14 × 1 sur un réseau en cuivre (tableau A.3).

Calcul du piquage P1

Appareils unités

Évier 2,5

Lave-vaisselle 1

Somme des appareils et 
des unités 2 3,5

Ø extérieur du tube 14 × 1

Calcul du piquage P2

Appareils unités

WC 0,5

Vasque 1,5

Somme des appareils et 
des unités 2 2

Ø extérieur du tube 12 × 1

 � Calcul du piquage P1-1

P1-1 ne comprend qu’un lave-vaisselle. Le diamètre d’alimentation est donc 12 × 1 
(tableau A.1).
Ce piquage comprend tous les appareils se trouvant sur P2. Une somme des unités 
de 2 correspond à un diamètre de 12 × 1 sur un réseau en cuivre (tableau A.3).

 � Calcul du piquage P2-1

P2-1 ne comprend qu’un WC. Le diamètre d’alimentation est donc 12 × 1 
(tableau A.1).

 � abréviations dEs résEaux

EFS : eau froide sanitaire.
ECS : eau chaude sanitaire.
EU : eaux usées, qui réunit deux types de rejets :

 �EM : eaux ménagères (lavabo, douche, évier, baignoire...).

 �EV : eaux vannes (WC).
EP : eaux pluviales.
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A.2  DImEnSIOnnEr lES réSEAux D’éVACuATIOn  
D’EAux uSéES

Tableau A.4

Dimensionner une colonne de chute eaux usées selon la quantité d’appareils*  
(colonnes de chute séparées Em & EV)

Quantité d’appareils PVC (Ø ext.) Fonte (Dn)

3-4 appareils 63 75

5 à 10 appareils 75 75

Plus de 11 appareils 100 100

WC (1 ou plusieurs) 100 100

*À partir de 3 appareils.

Dn, diamètre nominal ; Ø ext., diamètre extérieur.

Tableau A.5

Dimensionner un collecteur d’appareils (appareils groupés)

Appareils PVC (Ø ext.) Fonte (Dn)

Lavabo + bidet 32 –

Lavabo double 32 –

Lavabo + douche 50 50

Lavabo + baignoire 50 50

Lavabo + bidet + douche 50 50

Lave-linge + lavabo 50 50

Lave-vaisselle + évier 50 50

Collecteur d’appareils : pente minimale 1 cm/m. 

Selon le DTU 60.11-2013.

Dn, diamètre nominal ; Ø ext., diamètre extérieur.




