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PNM EN 12729 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 12729 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (63).
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Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
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auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
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Avant-propos

Le présent document (EN 12729:2002) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 164 «Alimentation en
eau», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mai 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2003.

L’Annexe A est informative.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Introduction

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente norme sur la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine :

a) aucune information n'est fournie par cette norme sur les restrictions possibles d'utilisation du produit dans un
État membre de l'UE ou de l'AELE ;

b) il convient de rappeler que dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les réglementations
nationales existantes concernant l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce produit restent en vigueur.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie le domaine d'application, les caractéristiques dimensionnelles, physico-
chimiques, de conception hydrauliques, mécaniques et acoustiques de disconnecteurs à zone de pression réduite
contrôlable de Famille B, Type A.

La présente norme s'applique aux disconnecteurs de Famille B, Type A à zone de pression réduite contrôlable,
destinés à empêcher le retour d'une eau par contre pression ou siphonnage dans le réseau de distribution d'eau
potable, lorsque la pression dans ce dernier est plus faible que dans le circuit placé en aval.

Elle est applicable aux disconnecteurs contrôlables de dénomination DN 8 à DN 250.

Elle s'applique aux disconnecteurs contrôlables de PN 10 qui doivent pouvoir fonctionner sans modification ni
réglage :

— à toute pression jusqu'à 1 MPa (10 bar) ;

— pour toute variation de pression jusqu'à 1 MPa (10 bar) ;

— en service continu à une température limite de 65 °C et de 90 °C pendant 1 h au maximum.

Elle spécifie également les méthodes d’essai et les exigences pour vérifier leurs caractéristiques, le marquage et
la présentation à la livraison.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).

EN 806-1:2000, Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation
humaine à l’intérieur des bâtiments — Partie 1 : Généralités.

EN 1092-1, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tuyaux, appareils de robinetterie, raccords et
accessoires, désignées PN — Partie 1 : Brides en acier.

EN 1092-2, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tuyaux, appareil de robinetterie, raccords et
accessoires, désignées PN — Partie 2 : Brides en fonte.

EN 1717:2000, Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales
des dispositifs de protection contre la pollution par retour.

EN ISO 3822-1, Acoustique — Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements
hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau — Partie 1 : Méthode de mesurage
(ISO 3822-1:1999).
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EN ISO 3822-3:1997, Acoustique — Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipe-
ments hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d'eau — Partie 3 : Conditions de montage et de
fonctionnement des robinetteries et des équipements hydrauliques en ligne.

EN ISO 6509, Corrosion des métaux et alliages — Détermination de la résistance à la dézincification du laiton
(ISO 6509:1981).

prEN 13959, Clapets de non-retour antipollution DN 6 à DN 250 inclus — Famille E, type A, B, C et D.

ISO 7-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1 : Dimensions,
tolérances et désignation.

ISO 228-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1 : Dimensions,
tolérances et désignation.

ISO 9227, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans les EN 1717 et
EN 806-1 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable Famille B — Type A
les caractéristiques spécifiques de ce dispositif appelé «BA» (voir Figure 1) sont les suivantes :

— trois zones de pression telles que p1 amont > pi intermédiaire > p2 aval (en statique et en situation de débit) ;

— p1 – pi > 14 kPa (140 mbar) ;

— mise en communication avec l'atmosphère de la zone de pression intermédiaire (pi) lorsque p1 – pi ≤ 14 kPa
(140 mbar) ;

— une déconnexion par mise à l’atmosphère de la zone de pression intermédiaire (pi) lorsque p1 atteint 14 kPa
(140 mbar) ;

— un débit de décharge (débit en retour) minimal fixé ;

— dispositifs permettant le contrôle de chaque zone de la déconnexion et de l'étanchéité des organes de sécurité
(obturateurs, soupapes de décharge).

Légende

1 Zone de pression amont p1

2 Zone de pression intermédiaire pi

3 Zone de pression aval p2

Figure 1 — Principe de conception

Pour les besoins de la présente norme «Disconnecteur contrôlable BA» est appelé ci-après «dispositif».
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4 Dénomination

La dénomination du dispositif est donné dans le Tableau 1.

NOTE Pour les spécifications des filetages et brides voir 9.4.

5 Désignation

Un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable de Famille B — Type A est désigné par :

— son nom ;

— sa famille et son type ;

— sa dénomination (voir Tableau 1) ;

— son type de raccordement ;

— le matériau constitutif du corps ;

— son état de finition (revêtement éventuel) ;

— le groupe acoustique (pour DN ≤ 32) ;

— la référence à la présente norme.

Exemples de désignation :

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable — Famille B — Type A, DN 32, G 1"1/4 × G 1"1/4 bronze, I,
EN 12729.

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable — Famille B — Type A, DN 100, à brides, fonte, revêtue
époxy, EN 12729.

6 Symbolisation

La représentation graphique du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable Famille B — Type A est la
suivante (voir Figure 2) :

Figure 2 — Symbole graphique

Tableau 1 — DN par rapport aux filetages et aux brides

Dénomination DN 8 10 15 20 25 32 40

Filetages (désignation selon ISO 70-1) 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2

Brides (DN) 40

Dénomination DN 50 65 80 100 125 150 200 250

Filetages (désignation selon ISO 70-1) 2

Brides (DN) 50 65 80 100 125 150 200 250

NM EN 12729:2020
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7 Caractéristiques physico-chimiques

7.1 Matériaux

Les matériaux et les revêtements utilisés, susceptibles d'être en contact normalement ou accidentellement avec
l'eau potable doivent satisfaire aux réglementations UE concernant la qualité de l'eau.

Et en conséquence, ils doivent être :

— résistants à la corrosion ;

— le moins enclins possible à l'écaillage ;

— en conformité avec les réglementations et les Normes européennes ;

— compatibles entre eux ; et

- avec l'eau distribuée ;

- avec les fluides ou matériaux susceptibles d'être en contact avec eux ;

- avec les produits normalement utilisés pour les opérations de désinfection du réseau : permanganate de
potassium et hypochlorite de sodium.

7.2 Nature des matériaux

a) Le choix des matériaux est laissé à l'initiative du fabricant.

Les alliages cuivre-zinc contenant plus de 10 % de zinc sont sujets à la dézincification lorsqu'ils sont soumis à
de l'eau capable de dézincification. Dans les pays où l'utilisation de produits composés de matériaux résistants
à la dézincification est exigée, les produits doivent garantir une profondeur de dézincification inférieure
à 200 µm dans toute direction, ils doivent être soumis à essai conformément à l'EN ISO 6509 et doivent être
marqués selon les indications données dans l'article 11 ;

NOTE La présente norme ne s'applique pas aux éléments non-métalliques.

b) ni les matériaux, ni les revêtements utilisés ne doivent, par contact normal ou accidentel avec l'eau potable,
entraîner de risque d'altération ou de modification de cette eau jusqu'à une température de 90 °C. Les critères
de potabilité de l'eau destinée à la consommation humaine sont définis par les réglementations nationales ;

c) le fabricant doit indiquer dans sa documentation technique et commerciale la nature des matériaux et des revê-
tements utilisés ;

d) les matériaux, et notamment les alliages de cuivre, pour lesquels existent des recommandations ou des nor-
mes internationales, doivent être conformes aux recommandations ou Normes internationales les concernant.

8 Conception

8.1 Généralités

a) Les parties internes du dispositif doivent être accessibles pour inspection, réparation ou remplacement ; ces
opérations doivent pouvoir être effectuées sur le dispositif installé. Pour les dispositifs DN < 15 cette exigence
est considérée comme préférable. Les pièces constitutives doivent par conception pouvoir être remontées à
leur emplacement d'origine sans ambiguïté, (impossibilité d'inversion, interversion des obturateurs, membra-
nes, ressorts, etc.). Un repérage visuel n'est pas suffisant ;

b) les tarages des ressorts doivent être fixes et non réglables ;

c) le dispositif doit comporter trois prises de pression permettant une vérification périodique de la fonction du
dispositif ;

Elles sont situées :

— en amont du premier dispositif de non retour ;

— dans la zone intermédiaire ;

— en aval du deuxième dispositif de non retour ;

NM EN 12729:2020
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d) l'air qui peut s'accumuler à l'intérieur du dispositif doit pouvoir être purgé totalement du point le plus haut du
dispositif ;

e) seule la pression de l'eau du réseau d'alimentation peut assurer l'asservissement des organes internes du
dispositif ;

f) les dispositifs de contrôles supplémentaires (électriques, pneumatiques, etc.) ne doivent pas influencer néga-
tivement la fonction de protection anti-retour ;

g) le dispositif doit être monté en position horizontale sauf prescriptions spécifiques des fabricants pour les dis-
positifs de DN ≤ 50 qui peuvent être installés dans la position verticale. Les essais doivent être effectués dans
les positions prescrites sauf indications particulières dans la présente norme.

8.2 Dispositif de décharge

La conception de l'asservissement du dispositif de décharge doit être telle que, si une pression différentielle au-
dessus du clapet de non-retour amont est inférieure à 14 kPa (140 mbar), le dispositif de décharge doit être ouvert
pour assurer la sécurité de la protection.

Une distance interne verticale h (en position déconnectée) doit exister entre le point le plus haut du siège du dis-
positif de décharge et le point le plus bas du siège du clapet de non-retour amont :

— h ≥ 5 mm pour DN ≤ 15 ;

— h ≥ 10 mm pour 15 < DN ≤ 50 ;

— h ≥ 20 mm pour DN > 50.

Dans toutes les positions d'installation indiquées par le fabricant, toute rétention d'eau ne doit pas être possible
dans la zone intermédiaire.

Les sections des orifices de passage et de la canalisation d’asservissement du dispositif de décharge doivent être
supérieures ou égales à 45 mm2, pour DN ≥ 15, ou 12,5 mm2 pour DN < 15 ; pour le calcul de la section, aucune
dimension ne doit être inférieure à 4 mm. Le tube de raccordement extérieur doit être réalisé de telle manière pour
ne pas subir de rupture ou déformations permanentes sous des contraintes extérieures.

Une rupture de charge à l’évacuation doit exister entre toute sortie de vidange et tout moyen de récupération des
eaux évacuées, (sol, entonnoir, caniveau, puisard, etc.).

Le dispositif équipé d'une rupture de charge à l’évacuation doit évacuer la totalité du débit de décharge tel que
défini en 9.7.7 sans créer de projection vers l'extérieur.

La rupture de charge à l’évacuation doit répondre aux prescriptions dimensionnelles de l’EN 1717.

Cette rupture de charge à l’évacuation doit être :

— soit intégré directement au dispositif ;

— soit prémonté en usine ;

— soit fourni avec le dispositif.

Dans ce dernier cas l'orifice de décharge du dispositif ne doit permettre, ni le montage d'un tube fileté normalisé,
ni le raccordement d'un tube ou profilé normalisé que ce soit par collage, soudage ou emboîtement.

NM EN 12729:2020
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9 Caractéristiques et essais

9.1 Généralités

Les essais de fonctionnement doivent être effectués sur le dispositif installé selon la documentation technique du
fabricant, à condition que la dimension h soit respectée.

Sauf indications contraires, tous les essais doivent être effectués avec de l'eau à la température ambiante.

9.2 Tolérances générales

9.2.1 Précision des mesures

En l’absence de spécifications particulières :

— débit et pression : ± 2 % de la valeur spécifiée ;

— température : eau froide ± 5 °C de la valeur spécifiée ;

eau chaude ± 2 °C de la valeur spécifiée ;

— temps :   de la valeur spécifiée.

9.2.2 Précision des instruments de mesure

Tous les instruments de mesure doivent avoir une précision de ± 2 % de la valeur mesurée.

9.3 Expression des résultats

Les valeurs mesurées doivent être enregistrées. Ces résultats peuvent se présenter sous forme de courbe. Pour
exemple, voir Annexe A.

9.4 Caractéristiques dimensionnelles

9.4.1 Raccordements

Les raccordements doivent être conformes aux normes suivantes :

— ISO 228-1 ;

— ISO 7-1 ;

— EN 1092-1 ;

— EN 1092-2.

Les dispositifs à raccordements filetés doivent être démontables sans détérioration de la canalisation. Par
exemple : écrou tournant, raccord union.

9.4.2 Prises de pression

Les dispositifs doivent comporter un orifice de prise de pression par zone selon les dispositions de la Figure 3 et
du Tableau 2.

Les canalisations des prises de pression doivent avoir sur tous leur parcours une section minimale de 12,56 mm2.
Leur plus petite dimension doit être au minimum de 4 mm.

+ 10

0
%
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Légende

G Filetage

a Partie d'essai

Figure 3 — Orifice de prise de pression

Ces orifices doivent être équipés de robinet 1/4 de tour :

— DN 6 (raccord G 1/8) sortie femelle pour dispositifs DN ≤ 10 ;

— DN 8 (raccord G 1/4) sortie femelle pour dispositifs 10 < DN ≤ 50 ;

— DN 15 (raccord G 1/2) sortie femelle pour dispositifs DN ≥ 50.

9.5 Caractéristiques mécaniques

Les exemples illustrés dans les figures sont uniquement donnés à titre indicatif. Le matériel de laboratoire doit être
conçu pour s'assurer que le dispositif peut être soumis à essais conformément à l’exigence.

9.5.1 Résistance mécanique du corps sous pression

9.5.1.1 Exigence

Aucune déformation visuelle permanente, ni rupture du corps ou des pièces internes du dispositif ne doit se produire.

L’essai doit être effectué dans les conditions définies en 9.5.1.2.

9.5.1.2 Méthode d'essai

— Appliquer à l'entrée de l'appareil par paliers de 0,1 MPa (1 bar) par 5 s, une augmentation de la pression sta-
tique en eau jusqu’à 2,5 fois la valeur de la pression nominale, ceci équivalent à 2,5 MPa (25 bar) ;

— maintenir cette pression pendant 5 min. Observer le dispositif et noter toute observation.

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence du 9.5.1.1.

Tableau 2 — Dimension du filetage et parties d'essai

DN
Filetage a

(désignation conforme à l’ISO 7-1) (mm)

< 10 G 1/8 ≥ 6,5

10 < DN ≤ 50 G 1/4 ≥ 6,5

> 50 G 1/2 ≥ 13

NM EN 12729:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 11
EN 12729:2002

9.5.2 Endurance

9.5.2.1 Exigence

a) Sans remplacement d'aucune pièce, le dispositif doit être capable de satisfaire aux exigences données à
l'article 10 ;

b) le dispositif doit être démonté, examiné et toute anomalie du revêtement, des pièces en élastomère et des
matériaux de synthèse doit être notée.

9.5.2.2 Essais

Essai 1 : Tenue en température

Placer le dispositif complet pendant 72 h dans un environnement à une température de 65 °C et à une humidité
relative de (50 ± 5) %.

Essai 2 : Choc thermique

À la suite de l'essai précédent, mettre le dispositif complet en situation de débit, comme indiqué dans le Tableau 3,
en l'alimentant avec une eau à 90 °C.

Dés que la température atteint 85 °C en sortie du dispositif, maintenir le débit pendant 60 min, puis l'alimenter
pendant 10 min avec une eau à 15 °C.

À la fin des essais 1 et 2 , vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence b) de 9.5.2.1.

Essai 3 : Endurance mécanique

A Débit d'alimentation : pression maximale 0,3 MPa (3 bar) au débit zéro ;

B Pression d'alimentation : 1 MPa ± 0,05 MPpa (10 bar ± 0,5 bar) ;

C Pression d'alimentation : 0,3 MPa ± 0,03 MPa (3 bar ± 0,3 bar).

Légende

6 Robinet de réglage

7 Vannes avec ouverture et fermeture temporisées

Figure 4 — Montage d'essai d'endurance
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Soumettre à la suite des essais précédents 1 et 2, le dispositif placé dans le montage d'essai (voir Figure 4)

à 5 000 cycles  cycles à la température de 65 °C, chaque cycle se décomposant comme suit :

— Étape 1 : Ouvrir la vanne 5 puis la vanne 1, circulation à un débit donné dans le Tableau 3 à une valeur
de ± 5 % durant (6 ± 2) s ;

— Étape 2 : Fermer la vanne 5 puis la vanne 1 ;

— Étape 3 : Ouvrir la vanne 3, pression statique à 0,3 MPa (3 bar) durant (6 ± 2) s ;

— Étape 4 : Fermer la vanne 3, ouvrir la vanne 4. Évacuation amont durant (6 ± 2) s (en ouvrant le dispositif de
décharge) ;

— Étape 5 : Fermer la vanne 4 ;

— Étape 6 : Ouvrir la vanne 5 puis la vanne 1, circulation à un débit donné dans le Tableau 3 à une valeur
de ± 5 % durant (6 ± 2) s ;

— Étape 7 : Fermer la vanne 5 puis la vanne 1 ;

— Étape 8 : Ouvrir la vanne 2. Pression statique à 1 MPa (10 bar) durant (6 ± 2) ;

— Étape 9 : Fermer la vanne 2, ouvrir la vanne 4. Évacuation amont durant (6 ± 2) s (en ouvrant le dispositif de
décharge) ;

— Étape 10 : Fermer la vanne 4.

Les 5 000 cycles sont divisés en sept périodes comme suit :

• 1 250 cycles ;

• le dispositif est en position de repos pendant 14 h à la température ambiante ;

• 1 250 cycles ;

• le dispositif est maintenu en charge à une pression statique de 1 MPa (10 bar) pendant 14 h à la température
ambiante ;

• 1 250 cycles ;

• le dispositif est soumis pendant 14 h à une pression amont de 0,3 MPa (3 bar) et à une pression aval de 1 MPa
(10 bar) à la température ambiante ;

• 1 250 cycles.

À la fin de l'essai 3, vérifier que le dispositif satisfait aux exigences de 9.5.2.1.

Tableau 3 — Taille nominale par rapport au débit d'essai d'endurance

DN 8 10 15 20 25 32 40

Débit m3/h 0,4 0,6 1,3 2,2 3,5 5,8 9

DN 50 65 80 100 125 150 200 250

Débit m3/h 14 24 36 56 56 56 56 56

+ 50

0
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9.5.3 Résistance à la flexion — Étanchéité du corps

9.5.3.1 Exigence

Il ne doit se produire ni rupture, ni déformation permanente ou fuite sur le corps du dispositif. L'essai doit être effec-
tué selon les conditions définies en 9.5.3.2.

9.5.3.2 Méthode d'essai

Fixer le dispositif sur le banc d'essai avec les raccords fournis (les raccords spéciaux ne sont pas admis). Appli-
quer une charge W comme indiqué sur la Figure 5 correspondant au moment de flexion indiqué au Tableau 4 avec
une pression de 1,6 MPa (16 bar) appliquée par paliers de 0,1 MPa (1 bar) par 5 s. Maintenir le couple de flexion
et la pression pendant 10 min.

Dans le calcul de la charge W correspondant au moment de flexion, les charges créées par la tuyauterie et les
robinets et toutes charges imposées par l'appareillage d'essai doivent être prises en compte.

Légende

W Charge

Figure 5 — Montage d'essai du moment de flexion

Vérifier que le dispositif satisfait aux exigences de 9.5.3.1.

Tableau 4 — Dimension nominale par rapport au moment de flexion

DN 8 10 15 20 25 32 40 50

Moment
de flexion

Nm

Raccords filetés 
et à brides

30 40 80 150 300 400 500 —

DN 50 65 80 100 125 150 200 250

Moment
de flexion

Nm

Raccords filetés 
et à brides

600 750 950 1 300 1 800 2 400 3 800 5 500
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9.6 Caractéristiques d'étanchéité

9.6.1 Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour aval (sens fermeture)

9.6.1.1 Exigence

Dans les conditions de l'essai défini ci-après, il ne doit se produire ni fuite, ni déformation permanente ou détério-
ration du dispositif de non retour aval.

9.6.1.2 Essai

Appliquer à l'aval du dispositif une pression de 1,6 MPa (16 bar) avec une eau à 20 °C, la zone amont étant à la
pression atmosphérique. La montée en pression doit être appliquée par paliers de 0,1 MPa (1 bar) par 5 s.

Maintenir la pression pendant 2 min.

Isoler le dispositif du système d'alimentation pendant 10 min.

Vérifier que le dispositif satisfait aux exigences de 9.6.1.1.

9.6.2 Contrôle de la pression de fermeture du dispositif de non retour aval et de son étanchéité (sens
ouverture)

9.6.2.1 Exigence

La pression de fermeture du dispositif de non retour doit être supérieure à 7 kPa (70 mbar). Dans le cas
d’incorporation d’un clapet type EB conforme au prEN 13959 la pression de fermeture doit être supérieure
à 0,5 kPa (5 mbar).

9.6.2.2 Essai

Le contrôle est effectué par le mesurage de la différence de hauteur entre deux niveaux d'eau (Figure 6).

Le diamètre intérieur des tubes de niveau doit être de 10  mm.

Figure 6 — Montage d'essai de pression de fermeture

Mettre le dispositif en eau de telle sorte que la hauteur h de colonne d'eau soit obtenue dans le tube C et suffisante
pour les deux essais.

Isoler le dispositif pendant 5 min ± 30 s.

Noter la différence de hauteur ∆h1 (Figure 6a)).

Purger légèrement l'aval.

Isoler pendant 5 min ± 30 s.

Noter la différence de hauteur ∆h2 (Figure 6b)).

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.6.2.1. Les résultats peuvent être exprimés sur une courbe (voir
par exemple Figure A.1). L'étanchéité sera constatée si ∆h1 et ∆h2 restent supérieures à 70 cm de colonne
d'eau (CE) ou 5 cm CE dans le cas d’incorporation d’un clapet EB.

a) b)

+

–

 0

2
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9.6.3 Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour amont à basse pression

9.6.3.1 Exigence

Dans les conditions de l'essai l'étanchéité du dispositif de non retour amont doit être vérifié par le niveau d'eau
dans le tube restant constant à chaque étape de l'essai.

Aucun abaissement du niveau d’eau dans le tube ne doit être constaté à chacune des étapes.

9.6.3.2 Essai

Mettre le dispositif en eau de telle sorte que la hauteur de colonne d'eau de (200 ± 50) mm soit obtenue dans le

tube (diamètre intérieur 10  mm, comme indiqué sur la Figure 7.

Isoler durant 5 min ± 30 s.

Monter le niveau dans le tube à (1 000 ± 50) mm.

Isoler pendant 5 min ± 30 s.

Monter le niveau dans le tube à (2 000 ± 50) mm.

Isoler pendant 5 min ± 30 s.

Vérifier que le dispositif satisfait l’exigence de 9.6.3.1.

Légende

1 Vanne d’isolation

2 Robinet de réglage

Figure 7 — Montage d'essai d'étanchéité (basse pression)

9.6.4 Contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour amont à la dépression

9.6.4.1 Exigence

Dans les conditions de l'essai le dispositif de non retour aval étant enlevé, aucune eau ne doit traverser le dispo-
sitif, ceci est vérifié par le fait de ne recueillir aucune eau dans le piège à eau.

9.6.4.2 Essai

Placer le dispositif sur le montage d’essai (voir Figure 8).

Régler le débit de décharge pour une pression dans la zone intermédiaire de 14 kPa (140 mbar).

Appliquer rapidement à l’amont du dispositif une dépression de 0,05 MPa (0,5 bar) et maintenir le vide
durant 5 min.

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.6.4.1.

 

–

 0

2
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Légende

1 Vacumètre A 6 Alimentation en eau

2 Vacumètre B 7 Vanne d’isolation

3 Pompe à vide 8 Vanne de réglage

4 Réservoir de vide 9 5 DN à 10 DN

5 Piège à eau

Figure 8 — Montage d'essai d'étanchéité (vide)

9.7 Caractéristiques hydrauliques

9.7.1 Circuit d'essai - Circuit général

Le montage d'essai sur la Figure 9 est basé sur une installation en position horizontale (EN 1267). Pour d’autres
positions le circuit d'essai doit être adapté.

Attendre la stabilisation, pour chaque point de mesurage.

Légende

1 Vanne de réglage

2 Manomètre

3 Thermomètre

4 Débitmètre

L1 et L3 ≥ 10 D, L2 et L4 ≥ 2 D

Figure 9 — Montage d'essai débit/perte de charge
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9.7.2 Contrôle d’une perte de charge en fonction du débit

9.7.2.1 Exigence

Pour les valeurs de débit mesurées de 0 jusqu'aux débits fixés dans le Tableau 5, la perte de charge de référence
ne doit pas être dépassée.

9.7.2.2 Essai

Enregistrer les débits-pertes de charge correspondant au dispositif depuis 0 aux débits fixés dans le Tableau 5
(voir par exemple Figure A.2).

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.7.2.1.

NOTE Il convient de tenir compte de la perte de charge des portions de canalisation situées entre le dispositif et les pri-
ses de pression.

Au cours de l'essai débits-pertes de charge, vérifier l'étanchéité de la décharge pendant toute la durée de l'essai.

9.7.3 Contrôle de la différence de pression entre les zones amont et intermédiaire

9.7.3.1 Exigence

Au cours des deux essais ci-après, la différence de pression entre la zone amont et la zone intermédiaire doit être
supérieure à 14 kPa (140 mbar).

9.7.3.2 Essais

9.7.3.2.1 Essai en dynamique

Enregistrer la différence de pression amont-intermédiaire en fonction du débit variant de 0 au débit maximum
donné dans le Tableau 5 (pour exemple, voir Figure A.3).

9.7.3.2.2 Essai en statique

Enregistrer la différence de pression amont-intermédiaire en fonction d'une pression amont variant de 0,1 MPa
à 1 MPa (1 bar à 10 bar) (pour exemple, voir Figure A.4).

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.7.3.1.

Tableau 5 — Taille nominale par rapport au débit

DN
Débit

Perte 
de charge

Débit
Perte 

de charge
DN

Débit
Perte 

de charge
Débit

Perte 
de charge

m3/h MPa m3/h MPa m3/h MPa m3/h MPa

8 0,54 0,1 0,81 0,15 65 35,8 0,1 47,8 0,15

10 0,86 0,1 1,27 0,15 80 54,3 0,1 72,4 0,15

15 1,9 0,1 2,9 0,15 100 84,8 0,1 113,1 0,15

20 3,4 0,1 5,1 0,15 125 132,5 0,1 176,7 0,15

25 5,3 0,1 7,9 0,15 150 190,9 0,1 254,5 0,15

32 8,7 0,1 13 0,15 200 339,3 0,1 396,0 0,15

40 13,6 0,1 20,3 0,15 250 530,1 0,1 618,5 0,15

50 21,2 0,1 31,8 0,15
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9.7.4 Contrôle de la mise à la pression atmosphérique de la zone intermédiaire lorsque la pression
amont chute

9.7.4.1 Exigence

Le système de décharge doit s'ouvrir pour mettre la zone intermédiaire à la pression atmosphérique avant une
pression différentielle entre l'entrée et la zone intermédiaire de 14 kPa (140 mbar).

9.7.4.2 Essai

Enregistrer la différence de pression amont-intermédiaire en fonction d'une pression amont variant de 0,175 MPa
à 0 MPa (1,75 bar à 0 bar) (pour exemple, voir Figure A.5).

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.7.4.1.

9.7.5 Contrôle du début d'ouverture de la soupape de décharge et de sa fermeture

9.7.5.1 Exigence

Dans les conditions de l'essai, le dispositif de décharge doit :

a) commencer à s'ouvrir pour une différence de pression amont-intermédiaire supérieure à 14 kPa (140 mbar) ;

b) se refermer ensuite de manière totalement étanche.

9.7.5.2 Essai

9.7.5.2.1 Généralités

Pour chacune des pressions amont suivantes : 0,175 MPa - 0,3 MPa - 0,6 MPa et 1 MPa (1,75 bar - 3 bar - 6 bar
et 10 bar), enregistrer la différence de pression amont-intermédiaire.

9.7.5.2.2 Début d'ouverture du dispositif de décharge

Appliquer à l'amont du dispositif la pression statique fixée.

Faire chuter lentement cette pression, amont 

Enregistrer la valeur de la différence de pression amont-intermédiaire au moment de l'ouverture du dispositif de
décharge (goutte à goutte).

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence a) de 9.7.5.1.

9.7.5.2.3 Fermeture

Ramener la pression à sa valeur initiale.

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence b) de 9.7.5.1.

9.7.6 Contrôle d'étanchéité du dispositif de décharge en cas de fluctuation de la pression amont

9.7.6.1 Exigence

Pour une pression amont croissante ou décroissante variant de 10 kPa (100 mbar), il ne doit se produire aucun
écoulement au dispositif de décharge.

9.7.6.2 Essai

Pour chacune des pressions suivantes : 0,175 MPa - 0,3 MPa - 0,6 MPa et 1 MPa (1,75 bar - 3 bar - 6 bar
et 10 bar) :

— appliquer à l'amont du dispositif la pression statique fixée ;

— en l'espace de 10 s, faire varier cette pression de 10 kPa (100 mbar) ;

— vérifier que le dispositif satisfait à la spécification de 9.7.6.1.
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9.7.7 Contrôle de la pression dans la zone intermédiaire pour un débit de décharge fixe à obtenir en
alimentation inverse

9.7.7.1 Généralités

Ce contrôle s'opère, le dispositif de non retour aval enlevé et suivant le débit de décharge fixé dans le Tableau 6
ci-après.

9.7.7.2 Exigence

Pour une pression en amont, ayant un maximum de 14 kPa (140 mbar), la pression dans la zone intermédiaire
doit être alors inférieure à 10,5 kPa (105 mbar) au débit fixé dans le Tableau 6.

Pour une pression en amont, plus grande que 14 kPa (140 mbar), la différence de pression amont-intermédiaire
doit être plus grande que 3,5 kPa (35 mbar) au débit fixé dans le Tableau 6.

La rupture de charge à l’évacuation doit évacuer la totalité du débit de décharge sans éclaboussure à l'extérieur.

9.7.7.3 Essai

Enregistrer la variation de la pression intermédiaire pour le débit de décharge constant fixé au Tableau 6 avec une
pression amont variant de 0 MPa à 1 MPa (0 bar à 10 bar) (pour exemple, voir Figure A.6).

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.7.7.2.

9.7.8 Compatibilité avec les produits de désinfection de réseaux

9.7.8.1 Exigence

Toutes les parties constitutives du dispositif, et en particulier celles en élastomère, doivent être compatibles avec
une eau traitée utilisée pour effectuer la désinfection des réseaux avec le permanganate de potassium ou l'hypo-
chlorite de sodium.

9.7.8.2 Essai

Cette compatibilité est vérifiée en mettant les parties internes du dispositif en contact :

— pendant 96 h, avec une solution contenant 0,30 g de permanganate de potassium par litre d'eau déionisée
(conductivité ≤ 2,5 µS/m) ;

— pendant 24 h, avec une solution contenant 0,10 g d'hypochlorite de sodium par litre d'eau déionisée (conduc-
tivité ≤ 2,5 µS/m ).

Chacun de ces contacts étant effectué sous une pression statique de 0,8 MPa (8 bar) mesurée à l'amont et à une
température de 20 °C.

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.7.8.1.

9.7.9 Résistance à la corrosion — Essai au brouillard salin

9.7.9.1 Généralités

Cet essai ne s’applique qu’aux dispositifs avec :

— corps en alliage ferreux ;

— corps avec revêtement interne.

Tableau 6 — Taille nominale par rapport au débit minimum

DN 8 à 10 15 20 25 32 40 50

Débit de décharge m3/h 0,54 0,72 1,08 1,08 2,34 2,34 4,5

DN 65 80 100 125 150 200 250

Débit de décharge m3/h 4,5 6,8 8,6 8,6 8,6 13,5 13,5
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9.7.9.2 Exigence

À la fin de l’essai les surfaces internes et les composants internes ne doivent présenter aucune trace de corrosion,
piqûres, fissures ou soufflures.

9.7.9.3 Essai

L’essai est effectué conformément à l'ISO 9227. La durée de l’essai doit être de 200 h. Préparer les dispositifs de
manière à ce que l’intérieur soit correctement exposé (démontage ou blocage en position ouverte des ensembles
mobiles).

Vérifier que le dispositif satisfait à l’exigence de 9.7.9.2.

9.7.10 Essais acoustiques

9.7.10.1 Généralités

Ce paragraphe spécifie la méthode d'essai permettant de mesurer les caractéristiques acoustiques des dispositifs
et de les classer par groupe acoustique.

Les essais acoustiques doivent être effectués sur les dispositifs de DN inférieure ou égale à 32.

9.7.10.2 Mode opératoire

9.7.10.2.1 Montage des dispositifs

Celui-ci est effectué conformément aux spécifications de l'EN ISO 3822-3.

9.7.10.2.2 Méthode d'essai

Les essais sont effectués conformément aux spécifications de l'EN ISO 3822-1 et de l'EN ISO 3822-3:1997, 4.4.

9.7.10.3 Détermination des groupes

Suivant les valeurs de Lap obtenues, un dispositif peut être classé dans les groupes suivants (voir Tableau 7).

10 Ordre des essais

Les essais de conformité à la norme doivent être réalisés selon l’ordre qui suit et tous les essais effectués sur un
seul dispositif.

1) détermination du groupe acoustique 9.7.10

2) résistance à la flexion — Étanchéité du corps 9.5.3

3) résistance mécanique du corps sous pression 9.5.1

4) contrôle de la pression de fermeture du dispositif de non retour aval et de son étanchéité
(sens ouverture 9.6.2

Tableau 7 — Classification de bruit de dispositif anti-retour

Groupe acoustique
Lap

dB (A)

I < 20

II 20 ≤ Lap ≤ 30

Non classé > 30
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5) contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour aval ( sens fermeture) 9.6.1

6) contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour amont en basse pression 9.6.3

7) contrôle d'une perte de charge en fonction du débit 9.7.2

8) contrôle de la différence de pression amont-intermédiaire 9.7.3

9) contrôle de la mise à la pression atmosphérique de la zone intermédiaire lorsque
la pression amont chute 9.7.4

10) contrôle du début d'ouverture du dispositif de décharge et sa fermeture 9.7.5

11) contrôle d'étanchéité du dispositif de décharge en cas de fluctuation de la pression amont 9.7.6

12) contrôle de la pression dans la zone intermédiaire pour un débit de décharge fixé à obtenir
en alimentation invers 9.7.7

13) compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux 9.7.8

14) résistance à la corrosion — Essai brouillard salin 9.7.9

15) endurance 9.5.2

16) contrôle de l'étanchéité du dispositif de non retour aval (sens fermeture) 9.6.1

17) contrôle de la pression de fermeture du dispositif de non retour aval et de son étanchéité
(sens ouverture 9.6.2

18) contrôle de l'étanchéité du clapet de non retour amont en basse pression 9.6.3

19) contrôle de la mise à la pression atmosphérique de la zone intermédiaire lorsque
la pression amont chut 9.7.4

20) contrôle de l'étanchéité du clapet de non retour amont à la dépression 9.6.4

11 Marquage et documents techniques

11.1 Marquage

Les dispositifs doivent être marqués de manière permanente et visible sur le revêtement, ou sur une plaque
d'identification fixe.

Les informations doivent être sur la face supérieure ou sur chaque face latérale du dispositif. Ces indications doi-
vent être indélébiles et formés par moulage, gravage ou tous procédés similaires

Le marquage doit comprendre :

a) le nom, la marque ou le logo du fabricant ;

b) une flèche indiquant la direction normale du flux ;

c) une lettre indiquant la famille et le type du dispositif ;

d) la dénomination (DN) ;

e) la pression nominale (PN) ;

f) la température maximale d'utilisation en degrés Celsius °C ;

g) le groupe acoustique ;

h) la référence du fabricant ;

i) le numéro d'identification individuel ;

j) la référence à la présente norme ;

k) dans le pays où l'utilisation de dispositifs fabriqués en matériaux résistants à la dézincification n'est pas exigée,
les dispositifs résistants à la dézincification selon EN ISO 6509 ainsi que les dispositifs qui ne contiennent pas
de zinc doivent être marqués «DR».

Dans les pays où l’utilisation de dispositifs fabriqués en matériaux résistants à la dézincification est exigée, les
dispositifs résistants à la dézincification qui ne contiennent pas de zinc doivent être marqués «DR».
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11.2 Documents techniques

Les documents techniques rédigés au moins dans la langue du pays de distribution des dispositifs doivent :

a) indiquer la désignation du dispositif ;

b) spécifier la fonction du dispositif ;

c) indiquer son (ses) domaine(s) d'utilisation ;

d) inclure les instructions de montage ;

e) inclure les instructions d'utilisation et de maintenance ;

f) énumérer ses éléments d'assemblage ;

g) inclure les règles applicables spécifiques à l'installation ;

h) indiquer les débits et les chutes de pression (courbe) ;

i) énumérer les pièces de rechange ;

j) indiquer la nature des matériaux.

12 Présentation à la livraison

Les dispositifs doivent être protégés depuis la fabrication jusqu'à l'installation contre :

— tout dommage sur les extrémités filetées ;

— la contamination extérieure :

- des orifices d’entrée et de sortie ;

- des orifices dans un but de sécurité sanitaire (soupapes de décharge, entrées d'air, etc.).

Les dispositifs enveloppés dans un matériau d’emballage étanche peuvent être considérés comme protégés.

Les orifices d'essai doivent être munis d'un moyen de protection fixé au dispositif lui-même, lorsqu’il n’est pas utilisé.
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Annexe A

(informative)

Exemples de présentation des résultats d’essai
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Légende

1 dP intermédiaire/aval (10-1 kPa (mbar))

2 Temps (min)

3 Amont

4 Intermédiaire

5 Aval

Figure A.1 — Pression de fermeture du dispositif anti-retour aval
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Légende

1 Perte de charge (10-1 MPa (bar))

2 Débit (m3/h)

3 Amont

4 Intermédiaire

5 Aval

A Débits nominaux (21,2 m3/h et 31,8 m3/h)

Figure A.2 — dP = f (Q)
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Légende

1 dP amont/intermédiaire (10-1 MPa (bar))

2 Débit (m3/h)

3 Amont

4 Intermédiaire

5 Aval

Figure A.3 — dP (amont/intermédiaire) = f(Q)
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Légende

1 dP amont/intermédiaire (10-1 MPa (bar))

2 P amont (10-1 MPa (bar))

3 Amont

4 Intermédiaire

5 Aval

6 P amont croissante

Figure A.4 — dP (amont/intermédiaire) = f (P amont — croissante)
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Légende

1 dP amont/intermédiaire (10-1 MPa (bar))

2 P amont (10-1 MPa (bar))

3 Amont

4 Intermédiaire

5 Aval

6 P amont décroissante

Figure A.5 — dP (amont/intermédiaire) = f (P amont — décroissante)
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Légende

1 P intermédiaire (10-1 MPa (bar))

2 P amont (10-1 MPa (bar))

3 Amont

4 Intermédiaire

5 Aval

6 Clapet aval enlevé

7 Q = QN de décharge

Figure A.6 — P (intermédiaire) = f (P amont) à débit inverse constant = QN
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EN 1267, Appareil de robinetterie — Essai de résistance à l’écoulement utilisant l’eau comme fluide d’essai.
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