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PNM EN 13078 : 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 13078 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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 1er septembre 2003. 

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
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion 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 Centre de Gestion, 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, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document EN 13078:2003 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 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2004.

L’Annexe A est normative.

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.

NM EN 13078:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 4
EN 13078:2003

Introduction

Eu égard aux effets éventuellement néfastes pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, impu-
tables au produit relevant de la présente Norme :

a) la présente Norme ne donne aucune information sur la possibilité d’utiliser ce produit sans restriction dans les
différents Etats membres de l’UE ou de l’AELE ;

b) il convient de noter qu’en attendant l’adoption de critères vérifiables européens, les réglementations nationales
existantes relatives à l’usage et/ou aux caractéristiques dudit produit restent en vigueur.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques et les exigences relatives aux surverses avec alimen-
tation immergée incorporant une entrée d’air et un trop plein de la Famille A et du type C. Les surverses sont des
dispositifs destinés à protéger contre la pollution l’eau potable des réseaux intérieurs. La présente norme s’appli-
que à la fois aux surverses intégrées dans des produits assemblés en usine et aux surverses montées sur le ter-
rain. Elle définit les caractéristiques physico-chimiques des matériaux de construction utilisés dans le cadre de
cette application afin de garantir la conformité à la présente norme dans des conditions de service normal.

L’Annexe A spécifie l’essai au vide.

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 publica-
tions 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 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 837-1, Manomètres - Partie 1 : Manomètres à tube de Bourdon - Dimensions, métrologie, prescriptions et
essais.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1717:2000 ainsi
que les suivants s'appliquent.

3.1
surverse avec alimentation immergée incorporant une entrée d’air et un trop plein, Famille A, type C
une surverse «AC» est une garde d’air verticale et permanente entre le point le plus bas de l’orifice d’entrée d’air
dans la canalisation d’admission et le niveau d’eau critique

NOTE Voir Figure 1 pour le principe de conception.

Figure 1 — Principe de conception

NM EN 13078:2020
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3.2
niveau de débordement
niveau à partir duquel l’eau commence à déborder du réceptacle lorsque tous les orifices de sortie sont fermés

3.3
niveau d’eau critique
niveau physique ou piézométrique atteint par le liquide en un point quelconque d’un équipement 2 s après la fer-
meture de l’arrivée d’eau, à partir du niveau maximal en situation de défaut

3.4
dimension h
hauteur entre le niveau de débordement et le niveau critique

3.5
niveau maximal
niveau le plus élevé, H, atteint par l’eau au-dessus du niveau de débordement en situation de défaut et de sur-
pression, tous les orifices de sortie étant fermés

3.6
éclaboussures
phénomène se produisant lorsque le débit maximal est maintenu avec un niveau d’eau opérationnel normal, qui
peut entraîner une contamination par des substances microbiologiques ou virales lorsqu’il y a contact entre les
composants en amont et le liquide contenu dans le réceptacle en raison de la formation de mousse ou de turbu-
lences, et qui nécessite d’augmenter la garde d’air jusqu’au point où aucun contact n’est plus observé

3.7
diamètre intérieur d’admission (diamètre intérieur D)
diamètre intérieur maximal en un emplacement quelconque du dernier mètre de la canalisation d’admission ou
le DN du raccordement d’admission

NOTE Cette dimension est exprimée en millimètres.

4 Symbole

La représentation graphique de la surverse avec alimentation immergée incorporant une entré d’air et un trop
plein, de la Famille A et de type C, est la suivante (voir Figure 2).

Figure 2 — Symbole graphique

5 Désignation

Une surverse avec alimentation immergée incorporant une entré d’air et un trop plein, de la Famille A et de type C,
est désignée par :

— le nom ;

— la famille et son type ;

— la dénomination (voir 3.7 DN ou D) ;

— la référence à la présente norme.

EXEMPLE Surverse, EN 13078, Famille A, type C, DN 15.

NM EN 13078:2020
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6 Matériaux

Le fabricant doit indiquer le type des matériaux choisis dans la documentation technique et commerciale.

Les matériaux utilisés dans les réseaux intérieurs, y compris les matériaux des ensembles de protection en
contact avec l’eau potable, doivent être conformes aux normes européennes et aux critères nationaux d’accepta-
tion et/ou aux restrictions d’utilisation nationales actuellement en vigueur dans l’UE et dans l’AELE.

Ils doivent être compatibles entre eux de même qu’avec l’eau d’admission et avec les fluides ou substances avec
lesquels ils sont susceptibles d’entrer en contact.

Aucune exigence particulière n’est requise pour les matériaux utilisés en aval de l’ouverture de mise à l’atmos-
phère, sous réserve qu’ils n’aient aucun effet nocif sur la partie en amont.

7 Exigences

7.1 Généralités

L’ensemble de protection comprend quatre parties solidaires :

— un dispositif d’admission d’eau ;

— un réceptacle (réservoir) ;

— un orifice d’entrée d’air ;

— un trop-plein.

7.2 Dispositif d’admission d’eau

Tout robinet à flotteur ou autre dispositif contrôlant l’arrivée d’eau dans un réceptacle doit être solidement et soi-
gneusement fixé à celui-ci.

Toute canalisation d’admission alimentant en eau un robinet ou un autre appareil doit être fixée en position pour
qu’elle ne puisse ni bouger ni se déformer.

L’orifice d’entrée d’air ne doit en aucune manière entrer en contact avec un produit provenant de l’aval ; il doit
toujours se trouver au-dessus du niveau maximal H.

Aucun raccordement réglable ou démontable des canalisations d’admission immergées au dispositif d’admission
d’eau n’est admis en dessous du niveau critique. Les canalisations d’admission immergées doivent être réalisées
dans des matériaux résistant à la corrosion et être soumis à un essai de pression en tant que partie intégrante du
dispositif d’entrée.

7.3 Dispositifs de trop-plein

Les dispositif de trop-plein ne doivent pas avoir un diamètre intérieur inférieur à 19 mm.

Les dispositifs de trop-plein doivent comporter une rupture de charge avant raccordement de la canalisation d’éva-
cuation. Cette rupture de charge à l’évacuation doit être conforme aux exigences de l’EN 1717, à l’exclusion des
réservoirs de WC.

7.4 Surverse (garde d’air)

7.4.1 Alimentation par canalisation simple

Pour les surverses de la famille A et de type C, le niveau d’eau critique doit être établi et la garde d’air A doit être
mesurée entre le point le plus bas de l’orifice d’entrée d’air et le niveau d’eau critique ; cette garde d’air doit
également donner un résultat satisfaisant lors de l’essai au vide de l’Annexe A (voir Figure A.1). La distance A
est ≥ 20 mm pour les dispositifs de diamètre de raccordement G ½ maximum, ≥ 25 mm pour les dispositifs
entre G ½ et G ¾ maximum et de 2 D pour ceux dépassant G ¾.

NM EN 13078:2020
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La distance h est déterminée en mesurant la hauteur d’eau au-dessus du niveau de débordement du dispositif de
trop-plein, 2 s après l’arrêt de l’arrivée d’eau égale à Q = 0,14 D2, en litres par minute, ou après disparition d’une
pression dynamique de 1 MPa (10 bar) s’il n’est pas possible d’atteindre le débit d’entrée Q, où D est le diamètre
intérieur d’admission (voir 3.7), tous les orifices de sortie étant fermés (à l’exception du dispositif de trop-plein),
sur la base d’une vitesse de 3 m/s, ou du débit maximal recommandé pour les appareils fabriqués, lorsque le débit
est supérieur à Q.

7.4.2 Alimentations par des canalisations multiples

Lorsqu’un réservoir unique à trop-plein est alimenté par des canalisations d’admission multiples, la distance des
surverses pour l’approvisionnement en eau potable doit être A au-dessus du niveau d’eau critique. Le niveau
d’eau critique (3.3) doit être déterminé 2 s après avoir arrêté l’arrivée d’eau, lorsque toutes les canalisations
d’admission évacuent un débit calculé de Q = 0,14 D2. Si le débit Q ne peut être atteint, appliquer une pression
dynamique de 1 MPa (10 bar) à toutes les canalisations d’admission. Aucun orifice d’alimentation ne doit se trou-
ver à moins d’une distance A au-dessus du niveau d’eau critique.

Pour calculer la garde d’air A, utiliser l’équation suivante :

... (1)

7.4.3 Retour de fluide/surpression

Si le réceptacle peut être soumis à un retour de fluide par surpression, il est important que l’orifice d’alimentation
soit positionné de telle sorte que le fluide remontant/de retour ne puisse pas le contaminer.

Lorsque la surverse est intégrée dans un réseau qui peut générer un retour de fluide par surpression, il est indis-
pensable de prévoir un moyen permettant de limiter le débit à une valeur qui ne nuira pas au dispositif de trop-
plein, tel qu’un clapet de non-retour monté en amont de l’ensemble de pressurisation.

Les canalisations d’admission d’eau potable doivent se terminer à un niveau plus élevé que les canalisations
d’admission d’eau non potable et jamais à moins de 2 D, le mesurage étant réalisé horizontalement et verticale-
ment vers le bas.

7.5 Vérification de la surverse

La vérification peut se faire en procédant à un essai.

a) Mode opératoire de vérification en procédant à un essai (voir 7.4.1 et 7.4.2) ;

- fermer tous les orifices de sortie (excepté le trop-plein) ;

- identifier D’ ;

- calculer Q ;

- appliquer le débit Q et maintenir le niveau d’eau maximal ;

- noter tout contact entre l’orifice d’entrée d’air du ou des dispositifs d’admission, pendant le remplissage
jusqu’au niveau maximal, et le fluide contenu dans le réceptacle ;

- arrêter le débit Q ;

- déterminer la distance h au bout de 2 s ;

- mesurer la garde d’air entre la distance h et le point le plus bas de l’orifice d’entrée d’air.

b) Exigences :

- Pas de contact entre le fluide en aval et l’orifice d’entrée d’air.

- La garde d’air mesurée doit satisfaire aux exigences relatives à la dimension A (voir 7.4).

7.6 Efficacité de l’orifice d’entrée d’air

a) La méthode de l’essai au vide est spécifiée à l’Annexe A ;

b) Exigence.

Il ne doit se produire aucun retour de fluide.

A 2 D2∑=
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8 Marquage (non requis pour les produits élaborés sur le terrain)

Chaque appareil comprenant une surverse avec alimentation immergée incorporant une entrée d’air et un trop-
plein de la Famille A et de type C doit porter un marquage clair, permanent et bien visible.

Ce marquage doit indiquer :

a) la marque ou le sigle du fabricant ;

b) les lettres indiquant la famille et le type de la surverse ;

c) la dénomination (DN ou D) ;

d) la référence de la présente Norme européenne ;

Les informations suivantes sont à fournir, dans la mesure du possible :

e) la référence (type ou modèle, etc.) ;

f) le numéro de série.

9 Documentation technique

La documentation du fabricant doit contenir les exigences appropriées d’installation pour garantir que le bon fonc-
tionnement de la surverse ne sera pas compromis, même en cas de retour de fluide par surpression.

Légende

A Surverse (garde d’air) 3 Réceptacle

D Diamètre intérieur d’admission (diamètre intérieur) 4 Niveau de débordement

H Niveau maximal 5 Entrée d’air

1 Canalisation d’admission 6 Niveau critique (distance h)

2 Orifice d’alimentation 7 Rupture de charge à l’évacuation

Figure 3 — Surverse avec alimentation immergée incorporant 
une entrée d'air et un trop plein de la famille A et de type C
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Annexe A

(normative)

Essai au vide
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

A.1 Généralités

L’essai est destiné à vérifier l’efficacité de l’orifice des surverses de Famille A, type C.

A.2 Principe

Lors d’un essai au vide, observation du tube transparent ou du siphon pour déceler toute manifestation non visible
de retour d’eau.

A.3 Appareillage

NOTE Les exemples représentés sur les Figures sont uniquement indicatifs. Il convient de concevoir le matériel de labo-
ratoire pour garantir que le dispositif peut être soumis à essai conformément aux exigences spécifiées.

A.3.1 Généralités

L’appareillage d’essai doit être configuré et construit tel que représenté à la Figure A.1 de manière à ce que la
pression absolue mesurée à proximité du dispositif soumis à essai côté alimentation reste inférieure à 0,05 MPa
(0,5 bar) pendant au moins 5 s.

NOTE Ces conditions indiquent un débit d’air obturé. Les divers éléments de l’appareillage sont détaillés de A.3.2
à A.3.5.

A.3.2 Récipient sous vide et tuyauterie de raccordement, suffisamment résistants pour assurer une sécu-
rité totale sous vide. Le récipient sous vide doit être équipé d’un robinet de purge permettant d’éliminer l’eau entrée
dans le récipient pendant l’essai.

NOTE Les capacités recommandées pour le récipient sous vide sont indiquées dans le Tableau A.1.

A.3.3 Pompe à vide, pouvant réduire la pression absolue dans le récipient sous vide à 20 kPa (200 mbar)
(– 80 kPa) (– 800 mbar) de pression manométrique).

A.3.4 Canalisations et raccords, d’un diamètre nominal au moins égal au diamètre intérieur de l’orifice, au
niveau le plus bas de la partie admission du dispositif soumis à essai. Le tuyau de raccordement doit être réalisé
dans un matériau transparent ou bien il faut utiliser un siphon transparent.

Tout robinet installé dans la canalisation d’essai doit être un robinet à passage intégral assurant une voie d’écou-
lement sans obstacle.

Les raccordements au récipient sous vide ne doivent pas entraver excessivement le flux de fluide et doivent être
équipés d’une canalisation à faibles pertes.

A.3.5 Vacuomètres, de 100 kPa (1 bar) à 0 kPa (0 bar) (de 0 kPa (0 bar) à 100 kPa (1 bar) de pression mano-
métrique), conformes à l’EN 837-1, classe 1. Le raccordement doit être réalisé de manière à ne pas perturber le
flux dans la tuyauterie.

A.4 Mode opératoire

Retirer ou rendre inactif tout dispositif anti-retour supplémentaire en amont.

Relier le raccord à soumettre à essai à l’appareillage d’essai.

Maintenir le dispositif d’admission en position ouverte.

NM EN 13078:2020
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Pour les canalisations d’admission simples, remplir jusqu’au niveau d’eau critique. Ce niveau doit être maintenu
au cours de l’essai en assurant une alimentation par une source distincte. L’alimentation doit être immergée afin
d’éviter de troubler la surface de l’eau.

Légende

1 Pompe à vide

2 Vacuomètre A

3 Récipient sous vide

4 Robinet à passage intégral

5 Vacuomètre B

6 de 5 DN à 10 DN

Figure A.1 — Configuration de l'appareillage d'essai au vide

Fermer le robinet à passage intégral.

Faire le vide dans le récipient sous vide jusqu’à une pression absolue de 20 kPa (200 mbar) (– 80 kPa (– 800 mbar)
de pression manométrique) selon les indications du vacuomètre A de la Figure A.1.

Ouvrir le robinet à passage intégral en 2 s.

Lire le vacuomètre B. Vérifier que la pression absolue ne dépasse pas 50 kPa (500 mbar) (– 50 kPa (– 500 mbar)
de pression manométrique) pendant au moins 5 s après l’ouverture complète du robinet à passage intégral.

Si la pression absolue ne reste pas inférieure à 50 kPa (500 mbar) (– 50 kPa (– 500 mbar) de pression manomé-
trique) pendant au moins 5 s, réduire la résistance hydraulique de la canalisation de raccordement en augmentant
le diamètre intérieur de la canalisation entre le vacuomètre B et le récipient sous vide et/ou en diminuant sa longueur.

Observer le tube transparent ou le siphon afin de déceler tout retour d’eau.

Tableau A.1 — Capacités recommandées du récipient sous vide

Diamètre intérieur (D) de l’orifice à la partie inférieure 
de la canalisation d’admission

Capacité minimale recommandée
du récipient sous vide

(mm) (m3)

D ≤ 22 1,5

22 < D ≤ 54 4

54 < D ≤ 76,1 10

76,1 < D ≤ 108 20

108 < D ≤ 159 35
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