
Les fixations





1) Mise en situation : vous êtes chargé 

par votre entreprise d’installer un chauffe-

eau électrique chez un client. Arrivée sur 

place vous devez choisir le type de 

fixation du chauffe-eau.



2) Problème : 

comment choisir mon type de fixation ?



➢Quelle est la masse du chauffe-eau quand il 

est rempli d’eau ?

➢Quel type de fixation dois-je choisir ?

➢Quelle est la nature du mur sur lequel je 

dois poser le chauffe-eau ?

3) Analyse de la situation



4) Etude des forces

Pour fixer un appareil quelconque, il faut tenir 

compte de toutes les forces qui peuvent 

s'exercer dessus. Pour cela, on tient compte de :









5) Les chevilles 

Elle sert de liaison entre la paroi et l’objet à fixer.

5.2) De quelle manière tient une cheville

dans la paroi ?





La cheville se dilate sous l’effet de la vis ce qui 

crée une expansion sur la paroi et donc un 

encrage (voir le croquis ci-dessous)





➢La cheville s’écarte derrière la paroi et crée 

un encrage sur la paroi (voir le croquis ci-

dessous)



5.3) Choix du type de la 

cheville

Le choix dépend : 



➢de la nature de la paroi (matière, épaisseur et 

dureté) dans laquelle on se fixe

➢de la masse en kg de l’élément à fixer)



On trouve dans le bâtiment de nombreux 

matériaux pour la construction de murs, 

planchers et plafonds. Par exemple :



composés de gravier, de sable, de ciment et de gravillons.



Fabriquée à partir d’argile











5.4) La pose de la cheville

➢Le diamètre de perçage doit être égal au 

diamètre de la cheville.



➢La profondeur du trou doit être supérieure 

de 5 mm par rapport à la longueur de la 

cheville. 

➢ La longueur de la vis sera en rapport avec 

celle de la cheville



5.5) Choix d’une cheville 

Tous les fabricants de chevilles (HILTI, SPIT, 

FISCHER) produise un guide de choix.

(Voir exemple donné)



6) Les colliers

Les colliers servent à fixer des tuyauteries 

sur des murs des plafonds ou des sols.



6.1) Caractéristiques 

En installations sanitaires et thermiques le collier 

le plus utilisé pour la fixation de tubes et le collier 

type « ATLAS »



On le trouve sous la forme de collier : 

Simple

Double



Ils possèdent une embase taraudée qui permet le 

vissage d’une patte à vis. On les trouvent dans les 

diamètres allant du 6 mm au 63 mm.



6.2) Les pattes à vis permettent la liaison entre le 

collier et la cheville ou la paroi. Elles sont 

composées de deux parties :



On désigne une patte à vis par le diamètre de sa 

partie filetée qui est de 7 mm pour s’adapter aux 

colliers atlas et la longueur de la vis à bois qui 

vont de 30 mm à 80 mm.

Exemple : 7 x 30



6.3) Les rosaces permettent de masquer le 

percement et l’écartement des tubes par rapport 

à la paroi pour des raisons pratiques (soudage 

en position, pose du papier peint, isolation 

thermique des tubes etc..).

On trouve des rosaces plates et des rosaces de 

différentes hauteurs : 9, 14, 19, 24 et 30 mm.





6.4) Les rallonges permettent d’augmenter 

l’écartement des tubes par rapport au support.

Elles existent en longueur allant de 10 à 100 mm.



Il existe aussi une série dite lourde pour des 

charges plus importantes. 



7) Pose des colliers



ESPACEMENT DES COLLIERS

Nature des tubes Diamètre des tubes Tube horizontal Tube vertical

Tube P.V.C. évacuation

Du Ø 32 au Ø 63 0,50 m ≤ à 2,70 m

Du Ø 75 au Ø 140 0,80 m ≤ à 2,70 m

Du Ø 160 au Ø 200 1,00 m ≤ à 2,70 m

Tube P.V.C. pression

Du Ø 12 au Ø 20 0,75 m 1,00 m

Du Ø 25 au Ø 32 1,00 m 1,50 m

Du Ø 40 au Ø 50 1,50 m 2,00 m

Du Ø 63 au Ø 160 2,00 m 2,00 m

Tube cuivre et multicouche

Jusqu’au Ø 22 x 1 1,25 m 1,25 m

Du Ø 22 au Ø 42 1,80 m 1,80 m

Supérieur au Ø 42 x 1 2,50 m 2,50 m

Tube acier et acier carbone

Jusqu’au Ø 26,9 x 2,3 1,50 m 1,50 m

Du Ø 33,7 au Ø 48,3 2,25 m 2,25 m

Supérieur au Ø 48,3 3,00 m 3,00 m



Exercice d’application
Vous devez poser un chauffe-eau électrique de 
marque ATLANTIC, de capacité de 150 litres.
1- Indiquez le poids à vide du chauffe-eau.
2- Indiquez le poids du chauffe-eau une fois 
rempli.
3- Rechercher les indications données par le 
constructeurs pour les 3 situations suivantes:



Cloison en plâtre:………………………………………………..
……………………………………………………………………………

Mur en béton, brique ou pierre:…………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Cloison mince:…………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….



4) A l’aide du document «HILTI » rechercher une 
solution de cheville pour les deux premier cas.


