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1.

Objet

Toute difﬁculté à respecter le rayon de courbure doit
entraîner une modiﬁcation des conditions de montage,
par exemple par l’adjonction d’un coude intermédiaire
(ﬁg. 1) ;

Le présent document vise les ﬂexibles utilisés pour les
applications eau chaude et froide sanitaire, ainsi que pour
les circuits de chauffage et de refroidissement.
Il a pour objet de déﬁnir les prescriptions techniques générales applicables lors de la mise en œuvre des tuyauteries
ﬂexibles de raccordement d’une longueur jusqu’à 2 m.
Les prescriptions générales complètent les prescriptions spéciﬁques à chacun des modèles de tuyauteries
ﬂexibles, faisant l’objet d’un Avis Technique formulé par le
Groupe spécialisé n° 14.1.
Les prescriptions spéciﬁques à chaque tuyauterie
ﬂexible sont déﬁnies dans le « Cahier des Prescriptions
Techniques » inclus dans chaque Avis Technique.

2. Prescriptions techniques générales
2.1

Longueurs maximales

Pour les installations neuves, la longueur maximale des
tuyauteries ﬂexibles de raccordement est limitée à 2 m. Il
n’est pas autorisé d’assembler deux ﬂexibles bout à bout.

2.2

Raccords

Les tuyauteries ﬂexibles de raccordement doivent obligatoirement être équipées d’au moins un raccord avec
écrou tournant, prisonnier, comportant un taraudage
cylindrique, conforme à la norme NF E 03-005.
Ce type de raccord est destiné à éviter la torsion du
ﬂexible lors des opérations d’assemblage aux appareils
ou aux canalisations rigides.
L’assemblage avec un élément ﬁxe comportant un taraudage cylindrique nécessite l’interposition d’un raccord
mamelon double mâle.

Figure 1 – Rayon de courbure

– éviter toute traction, soit au montage (ﬁg. 2), soit par
l’action de la pression ou de la dilatation ;

3. Prescriptions techniques
d’utilisation et de montage
3.1

Stockage – Manutention

– Extraire les ﬂexibles de leur emballage d’origine au fur
et à mesure de leur montage aﬁn d’éviter toute dégradation sur chantier.
– Éviter de stocker les ﬂexibles près d’une source d’ozone
à moteurs électriques, lampes ﬂuorescentes, etc.
– Respecter le rayon de courbure à l’emballage.
– Éviter les chocs.

3.2

Conditions de montage

Figure 2 – Traction

A) La longueur développée de chaque ﬂexible doit être
choisie la plus courte possible en prenant en compte
la situation réciproque (distance, dénivelé) des extrémités (canalisations rigides appareil, ...) à raccorder,
aﬁn de :
- respecter les rayons de courbures minimaux spéciﬁés (Avis Techniques, notices techniques,...).
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– éviter la torsion du ﬂexible lors du montage, en particulier par entraînement des raccords au cours du serrage
(ﬁg. 3) ;

B) Éloigner les ﬂexibles de toute ﬂamme : chalumeau,
lampe à souder, etc. (attention aux soudures près des
ﬂexibles ; bien protéger ces derniers).
C) L’exposition prolongée à des produits de nettoyage
agressifs ou produits chimiques peuvent endommager les ﬂexibles.

Figure 3 – Torsion

– éviter l’endommagement du ﬂexible ou tout risque
potentiel de trébucher, voire de chuter à cause de
ﬂexibles trop longs posés au sol.

Figure 5 – Produits chimiques/agressifs

D) Les traversées de cloisons, dalles, planchers doivent
être faites obligatoirement sous fourreau protecteur
permettant le passage du ﬂexible équipé de ses
raccords. Il est strictement interdit de noyer un ﬂexible
dans une dalle ou une cloison, même en plâtre.

Figure 6 – Traversée de cloison

E) Les ﬂexibles avec tresse en acier galvanisé ne doivent
pas être recouverts d’une isolation, aﬁn d’éviter l’oxydation liée à la condensation.
Figure 4 – Flexible trop long
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3.3
3.3.1

Supportage
Flexibles reposant sur un support
horizontal continu (plancher, ...)

Dans ce cas, correspondant en particulier aux salles informatiques, le cheminement des ﬂexibles doit être adapté
à sa longueur aﬁn de respecter les rayons de courbures.
Une protection doit être mise en place en cas de risque
vis-à-vis des parties saillantes (chemin de câble, ...).

3.3.2

Flexibles ne reposant pas sur un support
horizontal

Convenablement montés, les ﬂexibles possèdent une
résistance mécanique leur permettant de supporter leur
propre poids (poids du ﬂexible et de l’eau contenue).
Toutefois, en cas de disposition horizontale, il est nécessaire d’empêcher la surface extérieure des ﬂexibles d’être
en contact avec des matériaux ou matières susceptibles
de provoquer un dommage (corrosion,…). C’est en particulier le cas des sols humides, du plâtre, du ciment, etc.
Selon la longueur, un ou plusieurs colliers isolés permettent
de maintenir le ﬂexible de façon à éviter tout contact avec
le sol.
En cas d’incertitude, l’avis du fabricant peut être sollicité.

3.4

Accessibilité

Le remplacement de tout ﬂexible doit être prévu.
Toutes les installations de ﬂexibles doivent être facilement accessibles, un changement de ﬂexible ne doit pas
nécessiter plus de 15 minutes. Ce changement ne doit
causer aucune détérioration du mur, cloison ou sol ; dans
le cas contraire, réaliser l’installation en traditionnel.
Les tuyaux ﬂexibles de raccordement doivent rester en
permanence visitables et remplaçables, soit directement,
soit après démontage d’éléments amovibles ou munis
d’une trappe de dimensions sufﬁsantes.
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