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PNM EN 598:2020

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 598 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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Avant-propos

Le présent document (EN 598:2007+A1:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 203 «Tuyaux,
raccords et accessoires en fonte et leurs assemblages», 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 décembre 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2009.

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2009-05-23.

Le présent document remplace l’!EN 598:2007".

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les repères !".

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive CE Produits
de la Construction (89/106/CEE).

Pour la relation avec la Directive CE Produits de la Construction, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie
intégrante du présent document.

Cette norme est conformité avec les prescriptions générales déjà établies par le CEN/TC 165 dans le domaine des
eaux résiduaires.

L’Annexe ZA contient les exigences du mandat donné selon la Directive CE Produits de la Construction
(89/106/CEE). Le marquage CE sera effectué seulement si les exigences spécifiées dans l’Annexe ZA sont
rencontrées.

Pour raison de conformité avec le mandat M/131 «Tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n’entrant pas en
contact avec l’eau destinée à la consommation humaine», l’EN 598:1994 a été révisée par extension de l’Annexe ZA
(voir la résolution CEN/BT 113/1994 et CEN/BT 63/1996) et l’Article 9 pour l’évaluation de la conformité.

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, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions et les méthodes d’essai associées applicables aux tuyaux,
raccords et accessoires en fonte ductile et à leurs assemblages, destinés à la construction de collecteurs et de
branchements d’assainissement à l’extérieur des bâtiments :

— fonctionnant sans pression (assainissement à écoulement libre) ou sous pression positive ou négative
(voir Tableau 5) ;

— mis en œuvre dans le sol ou en élévation ;

— pour transporter les eaux de surface, les eaux usées domestiques et certains types d’effluents industriels,
en système séparatif ou en système unitaire.

La présente norme s’applique aux tuyaux, raccords et accessoires qui sont :

— fabriqués avec des extrémités à emboîture, à bride ou à bout uni ;

— normalement livrés revêtus extérieurement et intérieurement ;

— utilisables pour des températures de fluide en régime continu comprises entre 0 °C, gel exclu, et 45 °C pour
DN ≤ 200 ou 35 °C pour DN > 200, conformément à l’EN 476 ;

— non prévus pour être utilisés dans des zones soumises à une réglementation sur la réaction au feu.

NOTE Ceci n’exclut pas des modalités spéciales pour les produits utilisables à des températures supérieures.

La présente norme traite des tuyaux, raccords et accessoires moulés par tout procédé de fonderie ou fabriqués
à partir de composants moulés, ainsi que les assemblages correspondants, pour la gamme des DN 80
à DN 2 000 inclus.

La présente norme spécifie les prescriptions relatives aux matériaux, aux dimensions et aux tolérances, aux
propriétés mécaniques et aux revêtements normalisés des tuyaux et raccords en fonte ductile. Elle indique aussi les
prescriptions de performance de tous les composants y compris les assemblages. La conception des assemblages
et la forme des garnitures de joints sortent du domaine d’application de la présente norme.

NOTE Dans la présente norme, toutes les pressions sont des pressions relatives exprimées en bars (100 kPa = 1 bar).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

EN 545, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations d'eau —
Prescriptions et méthodes d'essai.

EN 681-1, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour
joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé.

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

EN 10002-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai (à la température ambiante).

EN 14901, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile — Revêtement époxy (renforcé) des raccords
et accessoires en fonte ductile — Prescriptions et méthodes d’essais.

EN ISO 4016, Vis à tête hexagonale partiellement filetées — Grade C (ISO 4016:1999).

EN ISO 4034, Écrous hexagonaux — Grade C (ISO 4034:1999).

EN ISO 6506-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 1 : Méthode d'essai (ISO 6506-1:2005).

EN ISO 9001:2000, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2000).

EN ISO 7091, Rondelles plates — Série normale — Grade C (ISO 7091:2000).
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
fonte ductile
fonte utilisée pour les tuyaux, raccords et accessoires, dans laquelle le graphite est en grande partie sphéroïdal

3.2
tuyau
pièce moulée d’alésage uniforme, d’axe rectiligne, ayant des extrémités à emboîture, à bout uni ou à bride, sauf les
brides-emboîtements, les brides-unis et les manchons qui sont classés dans les raccords

3.3
raccord
pièce moulée autre qu’un tuyau, permettant une dérivation de la canalisation, un changement de direction ou
d’alésage ; de plus, les brides-emboîtements, les brides-unis et les manchons sont aussi classés dans les raccords

3.4
accessoire
toute pièce moulée, autre qu’un tuyau ou un raccord, qui est utilisée pour une canalisation, par exemple :

— boîtes de branchement (voir 3.5) ;

— regards (voir 3.6) ;

— contrebrides et boulons pour assemblages flexibles mécaniques (voir 3.15) ;

— contrebrides, boulons et joncs de verrouillage pour assemblages flexibles verrouillés (voir 3.16) ;

— brides orientables ou brides rapportées par soudage ou vissage.

NOTE Les robinets de tous types ne sont pas couverts par le terme accessoire.

3.5
boîte de branchement
composant d’un système d’évacuation, d’un branchement d’assainissement ou d’un collecteur d’assainissement,
permettant l’accès depuis le niveau du sol aux équipements de contrôle et d’entretien

[EN 476:1997, 3.1.3]

3.6
regard
composant d’un collecteur d’assainissement de taille suffisante pour permettre l’accès depuis le niveau du sol aux
hommes et aux équipements pour effectuer les opérations de contrôle et d’entretien

[EN 476:1997, 3.1.3]

3.7
bride
extrémité plate circulaire d’un tuyau ou d’un raccord, perpendiculaire à l’axe, avec des trous de boulons à entraxe fixe
disposés sur un cercle

NOTE Une bride est soit fixe (par exemple, moulée avec la pièce ou rapportée par soudage) soit orientable ; une bride
orientable comporte un anneau en une ou plusieurs parties assemblées qui porte sur un collet d’extrémité et qui peut tourner
librement autour de l’axe du tuyau avant assemblage.

3.8
bout uni
extrémité mâle d’un tuyau ou d’un raccord

3.9
extrémité à bout uni
bout uni sur une longueur égale à la profondeur maximale d’insertion plus 50 mm
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3.10
emboîture
extrémité évasée d’un tuyau ou d’un raccord permettant la jonction avec le bout uni du composant adjacent

3.11
garniture de joint
élément d’étanchéité dans un assemblage

3.12
assemblage
jonction des extrémités de deux tuyaux et/ou raccords dans laquelle une garniture de joint est utilisée pour assurer
l’étanchéité

3.13
assemblage flexible
assemblage qui permet une déviation angulaire significative à la fois pendant et après la mise en œuvre et qui
accepte une légère excentration de l’axe

3.14
assemblage flexible automatique
assemblage flexible qui se monte en poussant le bout uni d’un composant dans la garniture de joint située dans
l’emboîture du composant adjacent

3.15
assemblage flexible mécanique
assemblage flexible dans lequel l’étanchéité est obtenue en appliquant une pression sur la garniture de joint par des
moyens mécaniques, par exemple une contrebride

3.16
assemblage flexible verrouillé
assemblage flexible dans lequel est inclus un moyen d’éviter que l’assemblage ne se déboîte

3.17
assemblage à brides
assemblage de deux extrémités à brides

3.18
diamètre nominal (DN)
désignation alphanumérique de dimension pour les composants d’un réseau de tuyauteries utilisée à des fins de
référence ; elle comprend les lettres DN suivies par un nombre entier sans dimension qui est indirectement relié aux
dimensions réelles, en millimètres, de l’alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d’extrémité

[EN ISO 6708:1995]

3.19
pression nominale (PN)
désignation alphanumérique, utilisée à des fins de référence et concernant une combinaison de caractéristiques
mécaniques et dimensionnelles d’un composant d’un réseau de tuyauteries ; elle comprend les lettres PN suivies par
un nombre sans dimension

[EN 1333:2006, 3.1.3]

NOTE Tous les composants ayant un même diamètre nominal DN et désignés par un même numéro de PN ont des
dimensions de raccordement compatibles.

3.20
pression d’essai d’étanchéité
pression appliquée sur un composant au cours de la fabrication pour assurer son étanchéité
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3.21
pression de fonctionnement admissible (PFA)
pression hydrostatique maximale qu’un composant peut supporter de manière permanente en service

[EN 773:1999, 3.1.3]

3.22
pression maximale de service admissible (PMA)
pression hydrostatique maximale incluant les surpressions qu’un composant peut supporter de temps en temps en
service

[EN 773:1999, 3.1.3]

3.23
pression d’essai admissible (PEA)
pression hydrostatique maximale qu’un composant venant d’être mis en œuvre peut supporter pour une période
relativement courte, qu’il soit fixé en élévation ou posé sur le sol et enterré, afin de vérifier la globalité et l’étanchéité
de la conduite

[EN 773:1999, 3.1.3]

NOTE Cette pression d’essai est différente de la pression d’essai du système (STP) qui est liée à la pression de conception
de la conduite et qui est destinée à s’assurer de sa résistance et de son étanchéité.

3.24
rigidité diamétrale d’un tuyau
caractéristique d’un tuyau lui permettant de résister à l’ovalisation sous une charge après la mise en œuvre

3.25
système d’évacuation
ensemble de tuyaux, raccords, accessoires et assemblages utilisé pour collecter et évacuer les eaux usées et les
eaux pluviales d’un bâtiment

NOTE Il comprend les chutes d’eaux usées, les descentes d’eaux pluviales et leurs ventilations mises en œuvre dans les
limites d’un bâtiment ou fixées au bâtiment.

3.26
branchement d’assainissement
ensemble de tuyaux, raccords, accessoires et assemblages mis en œuvre hors des limites d’un bâtiment de façon
à relier le système d’évacuation de ce bâtiment à un collecteur d’assainissement ou à une fosse septique

3.27
collecteur d’assainissement
canalisation conçue pour collecter les eaux usées et les eaux pluviales des bâtiments ainsi que les eaux de surface
et les amener jusqu’au point de rejet ou de traitement

3.28
collecteur d’assainissement gravitaire
collecteur d’assainissement fonctionnant normalement à écoulement libre (voir Tableau 5)

3.29
collecteur d’assainissement sous pression ; refoulement
collecteur (ou partie d’un collecteur) d’assainissement fonctionnant sous pression positive (voir Tableau 5)

3.30
collecteur d’assainissement sous vide 
collecteur d’assainissement fonctionnant sous pression négative (voir Tableau 5)

3.31
système unitaire
système d’assainissement collectant à la fois les eaux pluviales, les eaux de surface et les eaux usées
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3.32
système séparatif
système d’assainissement dans lequel les eaux usées sont collectées séparément des eaux pluviales et des eaux
de surface

3.33
essai de performance (essai de type initial — ETI)
essai réalisé une fois et qui n’est répété qu’après un changement de conception, de matériau ou de procédé

3.34
longueur
longueur utile d’un tuyau ou d’un raccord telle qu’illustrée à la Figure 6 pour les tuyaux à emboîture et à bout uni, telle
qu’indiquée en 4.2.3.2 pour les tuyaux à brides et en 4.2.3.3 pour les raccords

3.35
écart
tolérance de longueur de conception par rapport à la longueur normalisée d’un tuyau

3.36
ovalité
faux rond de la section d’un tuyau ; elle est égale à :

où :

A1 est le grand axe de la section, en millimètres ;

A2 est le petit axe de la section, en millimètres.

4 Prescriptions techniques

4.1 Généralités

4.1.1 Tuyaux et raccords en fonte ductile

Les diamètres nominaux, les épaisseurs, les longueurs et les revêtements sont spécifiés respectivement en 4.1.1,
4.2.1, 4.2.3, 4.4 et 4.5. Si, par accord entre le fabricant et le client, des tuyaux et des raccords avec des épaisseurs
de paroi, des longueurs et/ou des revêtements différents et d’autres types de raccords que ceux indiqués en 8.1, 8.2
et 8.3 sont fournis selon la présente norme, ils doivent être conformes à toutes les autres prescriptions de la
présente norme.

NOTE 1 Les autres types de raccords incluent tés et cônes avec d’autres combinaisons DN × dn, tés de vidange, etc.

Les diamètres nominaux normalisés DN des tuyaux et raccords sont les suivants : 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000. Ces valeurs sont des DN/ID
conformément à l’EN 476.

Les propriétés fonctionnelles des tuyaux et raccords en fonte ductile doivent être celles indiquées à l’Article 5.

NOTE 2 Lorsqu’ils sont mis en œuvre et utilisés dans les conditions pour lesquelles ils sont conçus (voir Annexes A à E),
les tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile, ainsi que leurs assemblages, gardent toutes leurs caractéristiques
fonctionnelles pendant leur durée de vie en fonctionnement, grâce à la constance des propriétés du matériau, à la stabilité
de leur section transversale et à leur conception avec des coefficients de sécurité élevés.

100
A1 A2–

A1 A2+
--------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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4.1.2 Aspect de surface et réparations

Les tuyaux, raccords et accessoires doivent être exempts de défauts et d’imperfections de surface qui pourraient
empêcher leur conformité aux Articles 4 et 5.

Si besoin est, les tuyaux et les raccords peuvent être réparés, par exemple par soudage, afin de corriger les
imperfections de surface et les défauts locaux qui n’affectent pas la totalité de l’épaisseur de paroi, à condition que :

— les réparations soient effectuées selon le mode opératoire écrit du fabricant ;

— les tuyaux et raccords réparés soient conformes à toutes les prescriptions des Articles 4 et 5.

4.1.3 Types d’assemblages et interconnexion

4.1.3.1 Matériaux des garnitures de joints

Les matériaux des garnitures de joint en caoutchouc doivent être conformes aux prescriptions de l’EN 681-1 pour le
type WC ou WG. Lorsque des matériaux autres que le caoutchouc sont nécessaires (par exemple, pour les
assemblages à brides), ils doivent être conformes à la Norme européenne correspondante lorsqu’elle existe ou,
à défaut, à la Norme internationale appropriée.

4.1.3.2 Assemblages à brides

Les assemblages à brides doivent être conçus de façon à pouvoir être connectés à des brides dont les dimensions
et les tolérances sont conformes à l’EN 1092-2. Ceci garantit l’interconnexion entre tous les composants à brides
(tuyaux, raccords, robinets, etc.) de même PN et DN et la performance adéquate des assemblages.

Les boulons et les écrous doivent au minimum être conformes aux prescriptions de l’EN ISO 4016 et de
l’EN ISO 4034, de grade 4.6. Le cas échéant, les rondelles doivent être conformes à l’EN ISO 7091.

Bien que cela n’affecte pas l’interconnexion, le fabricant doit indiquer dans ses catalogues si ses produits sont
normalement livrés avec des brides fixes ou des brides orientables.

Les garnitures de joints pour assemblages à brides peuvent être choisies parmi toutes celles indiquées
dans l’EN 1514.

4.1.3.3 Assemblages flexibles

Les tuyaux et les raccords à assemblages flexibles doivent être conformes à 4.2.2.1 quant aux diamètres
extérieurs DE de leurs bouts unis et à leurs tolérances. Ceci offre la possibilité d’interconnexion entre composants
équipés de différents types d’assemblages flexibles. En outre, chaque type d’assemblage flexible doit être conçu pour
être conforme aux prescriptions de performance de l’Article 5.

NOTE 1 Pour l’interconnexion de certains types d’assemblages fonctionnant dans une gamme de tolérance plus étroite
sur DE, il convient de suivre les conseils du fabricant quant à la façon d’assurer une performance adéquate de l’assemblage
sous pressions élevées (par exemple, mesurage et tri du diamètre extérieur).

NOTE 2 Pour l’interconnexion avec des canalisations existantes qui peuvent avoir des diamètres extérieurs non conformes
à 4.2.2.1, il convient de suivre les conseils du fabricant quant aux moyens d’interconnexion appropriés (par exemple,
adaptateurs).

4.1.4 Couleur d’identification

Les tuyaux destinés aux collecteurs et aux branchements d’assainissement doivent être identifiés extérieurement par
l’une des couleurs suivantes : brun, rouge ou gris. Ceci a pour but de permettre une identification facile des
collecteurs et branchements d’assainissement mis en œuvre. Les tuyaux destinés spécifiquement aux collecteurs
d’eaux pluviales et d’eaux de surface (systèmes séparatifs) peuvent être identifiés par une couleur différente.
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4.2 Prescriptions dimensionnelles

4.2.1 Épaisseur de paroi

Pour les tuyaux, les épaisseurs normalisées et les écarts limites sont indiqués dans le Tableau 11. Ils sont tels que
les rigidités diamétrales des tuyaux ne sont pas inférieures aux valeurs indiquées dans le Tableau 10. Le mesurage
de l’épaisseur de paroi doit être conforme à 6.1.1.

Les épaisseurs de fonte des raccords destinés aux collecteurs d’assainissement sous pression doivent être
conformes à l’EN 545.

Les épaisseurs de fonte des raccords destinés aux collecteurs d’assainissement gravitaire doivent être égales ou
supérieures à celles des tuyaux de même DN.

4.2.2 Diamètre

4.2.2.1 Diamètre extérieur

Le paragraphe 8.1 spécifie les valeurs du diamètre extérieur DE de la longueur des extrémités à bout uni revêtues
des tuyaux et raccords ainsi que leurs tolérances maximales admissibles, lorsqu’elles sont mesurées à l’aide d’un
circomètre conformément à 6.1.2.

NOTE 1 Certains types d’assemblages flexibles fonctionnent avec une gamme de tolérance plus étroite (voir 4.1.3.3).

NOTE 2 Lorsque des tuyaux doivent être coupés sur site, les revêtements extérieurs épais peuvent être supprimés, suivant
les conseils du fabricant, pour la conformité au diamètre extérieur DE spécifié.

Pour DN ≤ 300, le diamètre extérieur du fût du tuyau mesuré à l’aide d’un circomètre doit être tel qu’il permette de
réaliser l’assemblage sur une distance d’au moins deux tiers de la longueur du tuyau à partir de l’extrémité à bout uni
lorsque le tuyau doit être coupé sur site.

En outre, l’ovalité (voir 3.9) de l’extrémité à bout uni des tuyaux et raccords doit :

— rester dans la limite des tolérances de DE (voir Tableau 11) pour DN 80 à DN 200 ;

— ne pas dépasser 1 % pour DN 250 à DN 600 ou 2 % pour DN > 600.

NOTE 3 Il convient de suivre les conseils du fabricant quant à la nécessité et aux moyens de corriger l’ovalité ; certains types
d’assemblages flexibles peuvent accepter l’ovalité maximale sans qu’il soit nécessaire de remettre au rond le bout uni avant
de réaliser l’assemblage.

4.2.2.2 Diamètre intérieur

Les valeurs nominales du diamètre intérieur des tuyaux centrifugés, exprimées en millimètres, sont égales aux
nombres indiquant leur diamètre nominal, DN, et les tolérances doivent être conformes aux valeurs du Tableau 1 qui
s’appliquent aux tuyaux revêtus intérieurement de mortier de ciment.

Ces tolérances s’appliquent aux épaisseurs de tuyaux indiquées dans le Tableau 11 et aux épaisseurs de
revêtements intérieurs de mortier de ciment indiquées dans le Tableau 4.

NOTE Par suite du procédé de fabrication des tuyaux en fonte ductile et de leurs revêtements intérieurs, des diamètres
intérieurs avec l’écart limite inférieur n’apparaîtront que localement le long du tuyau.

La conformité doit être démontrée conformément à 6.1.3 ou par calcul à partir des mesures effectuées pour le
diamètre extérieur des tuyaux, l’épaisseur de paroi en fonte et l’épaisseur du revêtement intérieur.

Tableau 1 — Écart limite sur le diamètre intérieur

DN
Écart limite a)

mm

80 à 1 000 – 10

1 100 à 2 000 – 0,01 DN

a) Seul l’écart limite inférieur est donné.
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4.2.3 Longueur

4.2.3.1 Longueurs normalisées des tuyaux à emboîture et à bout uni

Les tuyaux doivent être fournis aux longueurs normalisées données dans le Tableau 2.

Les écarts admis (voir 3.35) sur la longueur normalisée Lu des tuyaux doivent être comme suit :

— pour la longueur normalisée 8,15 m ± 150 mm ;

— pour toutes les autres longueurs normalisées : ± 100 mm.

Les tuyaux doivent être conçus à une longueur qui doit être comprise dans l’intervalle : longueur normalisée plus ou
moins l’écart admis ; ils doivent être fabriqués à cette longueur de conception plus ou moins l’écart limite indiqué
en 4.2.3.4.

Le fabricant doit mettre à disposition l’information sur ses longueurs de conception.

La longueur doit être mesurée conformément à 6.1.4 et doit être comprise dans les écarts limites indiqués en 4.2.3.4.

Le pourcentage de tuyaux plus courts ne doit pas dépasser 10 % du nombre total de tuyaux à emboîture et à bout
uni à fournir dans chaque diamètre et la réduction de longueur doit être la suivante :

— jusqu’à 0,15 m pour les tuyaux dans lesquels des échantillons ont été prélevés pour essais (voir 4.3) ;

— jusqu’à 2 m par paliers de 0,5 m pour DN < 700 ;

— jusqu’à 3 m par paliers de 0,1 m pour DN ≥ 700.

4.2.3.2 Longueurs normalisées des tuyaux à brides

La longueur des tuyaux à brides doit être conforme à l’EN 545.

4.2.3.3 Longueurs normalisées des raccords

La longueur des raccords destinés aux collecteurs d’assainissement sous pression doit être conforme à l’EN 545
(voir 8.3).

La longueur des raccords destinés aux collecteurs d’assainissement gravitaire doit être mise à disposition par le
fabricant (voir 8.2 pour les types courants de raccords).

4.2.3.4 Écarts limites sur les longueurs

Les écarts limites sur les longueurs des tuyaux à emboîture et à bout uni doivent être compris entre – 30 mm,
+ 70 mm.

Les écarts limites sur les longueurs des tuyaux à brides et des raccords doivent être conformes à l’EN 545.

Les écarts limites sur les longueurs des raccords destinés aux collecteurs d’assainissement gravitaire doivent être
mis à disposition par le fabricant.

Tableau 2 — Longueur normalisée 
des tuyaux à emboîture et bout uni

DN
Longueur normalisée Lu

 a)

m

80 à 600 3 ou 5 ou 5,5 ou 6

700 à 800 5,5 ou 6 ou 7

900 à 1 400 6 ou 7 ou 8,15

1 500 à 2 000 8,15

a) Voir 3.34.
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4.2.4 Rectitude des tuyaux

Les tuyaux doivent être droits, l’écart maximal étant limité à 0,125 % de leur longueur.

La vérification de cette prescription se fait habituellement par inspection visuelle, mais en cas de doute ou de litige,
l’écart doit être mesuré selon 6.2.

4.2.5 Boîtes de branchement

Les boîtes de branchement (voir 3.5) doivent être fabriquées soit comme éléments monolithiques, soit par
assemblage sur site d’un élément de fond (raccord de visite) et d’un élément vertical.

Les dimensions d’ouvertures doivent être les suivantes : 250 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm.

4.2.6 Regards

Les regards (voir 3.6) doivent comprendre un élément vertical de DN ≥ 800, une plaque de fond, une plaque
supérieure capable de recevoir un cadre, un tampon de fermeture et deux ou plusieurs orifices d’entrée/de sortie fixés
à l’élément vertical.

Le nombre et l’emplacement des orifices d’entrée/de sortie doivent être tels qu'ils conservent la continuité hydraulique
à l’intérieur du regard.

4.3 Caractéristiques du matériau

4.3.1 Propriétés en traction

Les tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile doivent avoir les propriétés en traction indiquées dans le
Tableau 3.

La résistance à la traction doit être soumise à essai conformément à 6.3.

4.3.2 Dureté

La dureté des différents composants doit être telle qu’ils puissent être coupés, percés, taraudés et/ou usinés à l’aide
d’outils usuels. En cas de litige, la dureté doit être mesurée par l’essai de dureté Brinell conformément à 6.4.

La dureté Brinell ne doit pas excéder 230 HB pour les tuyaux et 250 HB pour les raccords et accessoires. Pour les
composants fabriqués par soudage, une dureté Brinell plus élevée est admise dans la zone affectée par la soudure.

Tableau 3 — Propriétés en traction

Résistance minimale 
à la traction, Rm

Allongement minimal après rupture, A

MPa %

DN 80 à DN 2 000 DN 80 à DN 1 000 DN 1 100 à DN 2 000

Tuyaux centrifugés 420 10 7

Tuyaux non centrifugés, raccords 
et accessoires

420 5 5

Par accord entre le fabricant et le client, la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % (Rp0,2) peut être mesurée.
Elle ne doit pas être inférieure à :

• 270 MPa lorsque A ≥ 12 % pour DN 80 à DN 1 000 ou A ≥ 10 % pour DN > 1000 ;

• 300 MPa dans les autres cas.
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4.4 Revêtements extérieurs et intérieurs des tuyaux

4.4.1 Généralités

Tous les tuyaux conformes à cette norme doivent être fournis avec un revêtement extérieur de zinc avec couche de
finition, conforme à 4.4.2, et un revêtement intérieur de mortier de ciment alumineux, conforme à 4.4.3.

Ceci ne doit pas exclure la possibilité d’un revêtement spécial pour des produits qui répondent à des exigences
s’écartant de celles de cette norme pour des raisons de conception spécifique. L’Annexe B indique les revêtements
optionnels possibles.

Sauf pour les tuyaux destinés uniquement au transport d’eaux pluviales, les surfaces qui peuvent se trouver en
contact avec les effluents (surface interne de l’emboîture et surface externe de l’extrémité à bout uni) doivent être
revêtues d’une résine synthétique (époxy, polyuréthane, etc.) conformément à 4.4.4.

NOTE 1 Ceci n’exclut pas la possibilité, pour des conceptions spéciales, que l’écart limite supérieur sur le diamètre extérieur
DE du bout uni revêtu soit supérieur à celui spécifié en 8.1, à condition que l’interconnexion des produits soit assurée par la
conception de l’assemblage.

Les tuyaux à brides moulées peuvent être revêtus comme les raccords (voir 4.5).

La température maximale du fluide peut être limitée à 35 °C pour certains revêtements polymères. S’il est prévu
d’utiliser ces revêtements à des températures supérieures, il convient de réaliser des essais de performance
complémentaires.

NOTE 2 Les Annexes B et C donnent des indications sur le domaine d’utilisation prévus des tuyaux équipés des revêtements
extérieurs et intérieurs selon cette norme.

4.4.2 Revêtement extérieur de zinc avec couche de finition

4.4.2.1 Généralités

Le revêtement extérieur des tuyaux centrifugés en fonte ductile doit comporter une couche de zinc métallique,
recouverte par une couche de finition de résine synthétique (époxy, polyuréthane, etc.) compatible avec le zinc.
Les deux couches doivent être appliquées en usine.

Le zinc est normalement appliqué sur les tuyaux revêtus de leur peau d’oxyde après traitement thermique ;
à l’initiative du fabricant, il peut aussi être appliqué sur les tuyaux grenaillés. Avant l’application du zinc, la surface
des tuyaux doit être sèche et exempte de rouille, de particules non adhérentes ou de substances étrangères telles
que l’huile ou la graisse.

4.4.2.2 Caractéristiques du revêtement

Le revêtement de zinc métallique doit recouvrir la surface extérieure du tuyau et former une couche dense, continue
et uniforme. II doit être exempt de défauts tels que manques et pertes d’adhérence. L’uniformité du revêtement doit
être contrôlée par inspection visuelle. Lorsqu’elle est mesurée conformément à 6.7, la masse moyenne de zinc par
unité de surface ne doit pas être inférieure à 130 g/m2. La pureté du zinc utilisé doit être d’au moins 99,99 %.

La couche de finition doit recouvrir uniformément toute la surface de la couche de zinc métallique et doit être exempte
de défauts tels que manques et pertes d’adhérence. L’uniformité de la couche de finition doit être contrôlée par
inspection visuelle. Lorsqu’elle est mesurée conformément à 6.8, l’épaisseur moyenne de la couche de finition ne doit
pas être inférieure à 70 μm et l’épaisseur minimale locale ne doit pas être inférieure à 50 μm.

4.4.2.3 Réparations

Les zones endommagées, avec enlèvement complet du zinc et de la couche de finition sur une surface dont la largeur
dépasse 5 mm, ainsi que les zones non revêtues (par exemple sous le porte-échantillon, voir 6.7) doivent être
réparées.

Les réparations doivent être réalisées :

— au moyen de zinc métallique projeté conformément à 4.4.2.2 ou par application d’une peinture riche en zinc,
contenant au moins 90 % de zinc en masse sur film sec et dont la masse moyenne de peinture appliquée ne doit
pas être inférieure à 150 g/m2 ; et

— par application d’une couche de finition conformément à 4.4.2.2.
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4.4.3 Revêtement intérieur de mortier de ciment alumineux

Sauf spécification contraire dans la Norme européenne correspondante, le revêtement intérieur de mortier de ciment
des tuyaux en fonte ductile doit être conforme aux prescriptions suivantes.

4.4.3.1 Généralités

Le revêtement intérieur de mortier de ciment des tuyaux en fonte ductile doit constituer une couche dense et
homogène recouvrant la totalité de la paroi interne du fût des tuyaux.

II doit être appliqué en usine par centrifugation, au moyen d’une turbine centrifuge ou par une combinaison de ces
méthodes. Le lissage à la truelle est admis.

Avant l’application du revêtement intérieur, la surface du métal doit être exempte de matière non adhérente et d’huile
ou de graisse.

Le mélange de mortier de ciment doit se composer de ciment alumineux (ayant au moins 40 % d’alumine), de sable
et d’eau ; des adjuvants exempts de chlorure peuvent être utilisés au besoin. Le rapport en masse du sable au ciment
ne doit pas excéder 3,5. Lors du malaxage, le rapport en masse de l’eau totale au ciment dépend du procédé de
fabrication et doit être déterminé afin que le revêtement intérieur soit conforme à 4.4.3.2 et à 5.10 ; il ne doit pas
dépasser 0,38 dans le revêtement intérieur frais immédiatement après son application.

Le sable doit avoir une granularité appropriée et ne doit pas contenir d’impuretés organiques ni de fines particules
d’argile qui puissent affecter la qualité du revêtement intérieur.

L’eau utilisée pour le mélange de mortier doit être de l’eau potable ou une eau sans effet préjudiciable aux
caractéristiques du revêtement intérieur.

Après l’application du revêtement intérieur frais, son mûrissement doit être contrôlé afin d’assurer au ciment un degré
d’hydratation suffisant.

Le revêtement intérieur après mûrissement doit être conforme à 4.4.3.2, 5.8, 5.9 et 5.10.

4.4.3.2 Épaisseur et aspect de surface

L’épaisseur nominale du revêtement intérieur de mortier de ciment et sa tolérance doivent être celles indiquées dans le
Tableau 4. Lorsqu’elle est mesurée selon 6.9, l’épaisseur du revêtement intérieur doit respecter la tolérance spécifiée.

La surface de revêtement intérieur de mortier de ciment doit être lisse et uniforme. Des marques de truelle,
l’apparition en surface de quelques grains de sable et une texture superficielle inhérente à la méthode de fabrication
sont admises. Toutefois il ne doit y avoir ni dépressions, ni défauts localisés susceptibles de réduire l’épaisseur
au-dessous de sa valeur minimale indiquée dans le Tableau 4. Le meulage du revêtement intérieur en vue d’éliminer
la surface supérieure de la couche intérieure est admis à condition que le revêtement fini soit conforme à toutes les
prescriptions du paragraphe 4.4.3.

Du faïençage et des microfissures inhérentes aux surfaces riches en ciment peuvent apparaître dans les revêtements
intérieurs à l’état sec. Des fissures de retrait, inhérentes aux matériaux à base de ciment, peuvent aussi apparaître
dans les revêtements intérieurs à l’état sec. Après le mûrissement du revêtement intérieur et dans des conditions
normales de stockage, la largeur de fissure et le déplacement radial (décollement) ne doit pas dépasser les valeurs
indiquées dans le Tableau 4.

Tableau 4 — Épaisseur du revêtement de mortier de ciment

Dimensions en millimètres

DN
Épaisseur Largeur maximale 

de fissure et déplacement 
radial maximalValeur nominale Écart limite a)

80 à 300 4 – 1,5 0,4

350 à 600 5 – 2,0 0,5

700 à 1 200 6 – 2,5 0,6

1 400 à 2 000 9 – 3,0 0,8

a) Seul l’écart limite inférieur est donné.
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Les revêtements intérieurs de mortier de ciment aux extrémités des tuyaux peuvent présenter un chanfrein de 20 mm
de longueur maximale.

NOTE Le stockage des tuyaux et raccords dans une atmosphère chaude et sèche peut provoquer l’expansion du métal et
le retrait du mortier, ce qui peut se traduire par des zones de décollement et des fissures de retrait dont la largeur est supérieure
à celle indiquée dans le Tableau 4. À la mise en eau, le revêtement intérieur regonfle par absorption d’eau et les fissures se
referment jusqu’à être conformes au Tableau 4 et cicatrisent à terme par un processus autogène.

4.4.3.3 Réparations

La réparation des zones de revêtements intérieurs endommagés doit se faire au moyen soit de mortier de ciment
(voir 4.4.3.1), soit de mortier polymère compatible ; l’application peut se faire manuellement.

Avant l’application du mortier de réparation, la zone endommagée doit être décapée jusqu’au mortier sain ou jusqu’à
la surface du métal et toute matière non adhérente doit être enlevée. La réparation terminée, le revêtement intérieur
de mortier de ciment doit être conforme à 4.4.3.1, 4.4.3.2 et 5.10.

4.4.4 Revêtement des zones d’assemblage

Le revêtement doit recouvrir uniformément toute la surface de la pièce ; il doit avoir un aspect lisse et régulier et être
exempt de défauts susceptibles d’altérer sa fonction.

L’épaisseur minimale du revêtement doit être telle que le revêtement soit conforme à 5.8. Lorsqu’elle est mesurée
selon 6.8, l’épaisseur du revêtement ne doit pas être inférieure à l’épaisseur minimale indiquée dans le plan qualité
du fabricant.

4.5 Revêtements des raccords et accessoires

4.5.1 Généralités

Les raccords, accessoires et tuyaux non centrifugés doivent être fournis avec un revêtement extérieur et intérieur
époxy selon 4.5.2.

Ceci n’exclut pas la possibilité d’un revêtement spécial pour des produits qui répondent à des exigences s’écartant
de celles de cette norme pour des raisons de conception spécifique. L’Annexe B indique les revêtements optionnels
possibles.

NOTE Les Annexes B et C donnent des indications sur le domaine d’utilisation prévus des raccords et accessoires équipés
des revêtements extérieurs et intérieurs selon cette norme.

4.5.2 Revêtement époxy

Le revêtement doit être conforme aux prescriptions applicables de l’EN 14901. En outre, les prescriptions relatives
à la résistance chimique (voir 5.8) et à la résistance à l’abrasion (voir 5.9) doivent s’appliquer.

4.6 Marquage des tuyaux et raccords

Tous les tuyaux et raccords doivent être marqués de façon lisible et durable et porter au moins les indications
suivantes :

— le nom ou la marque du fabricant ;

— l’identification de l’année de fabrication ;

— l’identification de la fonte ductile ;

— le DN ;

— le PN des brides pour les composants à brides ;

— l’identification de l’application (assainissement gravitaire ou sous pression) ;

— la référence à la présente norme, c’est-à-dire à l’EN 598 ou à l’EN 545 pour les raccords sous pression.

NM EN 598:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 598:2007+A1:2009 (F)

19

En outre, les tuyaux de DN > 300 appropriés pour être coupés doivent être identifiés (sauf si tous les tuyaux de même
DN sont appropriés pour être coupés).

Les cinq premières indications ci-dessus doivent venir de la fonderie ou être estampées à froid ; les deux autres
indications peuvent aussi être données par toute méthode, par exemple, peintes sur la pièce ou fixées à l’emballage.

NOTE Pour le marquage CE et l’étiquetage, le paragraphe ZA.3 de l’Annexe ZA s’applique. Si le paragraphe ZA.3 exige que
le marquage CE soit accompagné des mêmes indications que celles exigées par le présent paragraphe, les prescriptions du
présent paragraphe sont satisfaites.

4.7 Étanchéité

4.7.1 Prescriptions de conception des réseaux

Les systèmes d’assainissement construits avec des composants en fonte ductile conformes à la présente norme
doivent être étanches aux pressions indiquées dans le Tableau 5, selon leur mode d’utilisation habituel. Ceci
s’applique dans toutes les conditions normales de service, y compris les charges extérieures et les mouvements aux
assemblages (angulaires, radiaux ou axiaux) prévisibles.

4.7.2 Étanchéité des composants de canalisation

Les tuyaux, raccords, boîtes de branchement et regards doivent être étanches lorsqu’ils sont utilisés dans les
conditions pour lesquelles ils sont conçus (voir 4.7.1). Lorsqu’ils sont soumis à essai selon 6.5, les tuyaux et les
raccords pour les applications sous pression positive ne doivent laisser apparaître aucune fuite visible, aucun
suintement ni aucun autre signe de défaut.

Lorsqu’ils sont soumis à essai selon 6.6, les tuyaux et les raccords pour les applications sous pression négative ne
doivent laisser apparaître aucune fuite visible, aucun suintement ni aucun autre signe de défaut.

Les tuyaux, raccords, boîtes de branchement et regards pour applications gravitaires doivent être conformes aux
prescriptions de performance de 5.4.

4.7.3 Étanchéité des assemblages

Tous les assemblages doivent être étanches lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions pour lesquelles ils sont conçus
(voir 4.7.1). Tous les assemblages doivent être conformes aux prescriptions de performance de 5.5.

Tableau 5 — Pression

Mode d’utilisation

Pression interne Pression externe

bar bar

Continu Occasionnel Continu

Gravitaire 0 à 0,5 2 1

Sous pression positive Voir la PFA 
dans l’Annexe A

Voir la PMA 
dans l’Annexe A

1

Sous pression négative – 0,5 – 0,8 1
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5 Prescriptions de performance

5.1 Généralités

Les performances des tuyaux, raccords, accessoires et assemblages spécifiés à l’Article 4 doivent être conformes
aux prescriptions de 5.2 à 5.10. Ceci assure leur aptitude à l’emploi dans le domaine de l’assainissement
conformément à l’EN 476. Il doit y avoir au moins un essai de performance pour chacun des groupes indiqués dans
le Tableau 6. Un DN est représentatif d’un groupe quand les performances sont basées sur les mêmes paramètres
de conception pour toute la gamme des DN. Si un groupe comprend des produits de conceptions différentes et/ou
fabriqués par des procédés différents, ce groupe doit être subdivisé. Si, pour un fabricant, un groupe ne comprend
qu’un seul DN, ce DN peut être considéré comme appartenant au groupe adjacent, à condition qu’il soit de conception
identique et qu’il soit fabriqué par le même procédé.

5.2 Flexion longitudinale des tuyaux

5.2.1 Généralités

Lorsqu’ils sont soumis à essai selon 7.2, les tuyaux d’élancement (longueur/diamètre) supérieur ou égal à 25 doivent
être conformes à 5.2.2 et ensuite à 5.2.3.

5.2.2 Intégrité dans les conditions de service

Les tuyaux doivent résister aux moments de flexion de service indiqués dans le Tableau 9 sans flèche résiduelle et
sans dommage visible aux revêtements extérieur et intérieur.

5.2.3 Résistance à la flexion

Après l’essai d’intégrité spécifié en 5.2.2, les tuyaux doivent résister aux moments de flexion d’épreuve indiqués dans
le Tableau 9, sans rupture de la paroi en fonte.

Tableau 6 — Groupes de DN pour les essais de performance

Essais de performance Groupes de DN

Flexion longitudinale des tuyaux (voir 5.2)
DN 80 

à DN 200
— — —

Rigidité diamétrale des tuyaux (voir 5.3)

DN 80 
à DN 250

DN 300 
à DN 600

DN 700
à DN 1 000

DN 1 100
à DN 2 000

Étanchéité des canalisations gravitaires (voir 5.4)

Étanchéité des assemblages à une pression interne
positive (voir 5.5.2)

Étanchéité des assemblages à une pression interne
négative (voir 5.5.2)

Étanchéité des assemblages à une pression externe
positive (voir 5.5.2)

Étanchéité des assemblages à une pression hydraulique
interne cyclique (voir 5.5.2)

Résistance chimique aux effluents (voir 5.8)

DN 80 à DN 2 000
Résistance à l’abrasion (voir 5.9)

Résistance du revêtement intérieur de mortier de ciment
(voir 5.10)
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5.3 Rigidité diamétrale des tuyaux

5.3.1 Généralités

Lorsqu’ils sont soumis à essai selon 7.3, les tuyaux doivent être conformes aux prescriptions de 5.3.2 et ensuite
de 5.3.3.

5.3.2 Intégrité dans les conditions de service

La rigidité diamétrale des tuyaux ne doit pas être inférieure aux valeurs spécifiées dans le Tableau 10, ce qui implique
qu’ils doivent supporter les charges d’essai du Tableau 10 sans que leur ovalisation ne dépasse les valeurs
admissibles. L’ovalisation doit être mesurée (voir 5.3.3).

En outre, il ne doit apparaître aucun dommage aux revêtements extérieur et intérieur qui pourrait affecter leur
performance. Des dommages locaux du revêtement extérieur dans la surface d’appui sont acceptables.

NOTE 1 Comme les tuyaux en fonte ductile ne sont pas sujets au fluage, les valeurs à court terme et à long terme de la
rigidité diamétrale sont donc identiques.

NOTE 2 Les hauteurs de couverture de conception sur tuyaux enterrés, qui dépendent pour une large part de la rigidité
diamétrale, sont indiquées dans l’Annexe D.

5.3.3 Résistance à I’ovalisation

Les tuyaux doivent résister à des ovalisations égales à deux fois celle atteinte dans l’essai d’intégrité dans les
conditions de service (5.3.2), sans rupture de la paroi en fonte.

5.4 Étanchéité des composants pour canalisations gravitaires

Lorsqu’ils sont soumis à essai selon 7.4, les tuyaux, raccords, boîtes de branchement et regards ne doivent laisser
apparaître aucune fuite visible, aucun suintement ni aucun autre signe de défaut.

5.5 Étanchéité des assemblages flexibles

5.5.1 Généralités

Tous les assemblages doivent être conçus pour être totalement flexibles ; en conséquence, la déviation angulaire
admissible déclarée par le fabricant ne doit pas être inférieure à :

— 3°30’ pour DN 80 à DN 300 ;

— 2°30’ pour DN 350 à DN 600 ;

— 1°30’ pour DN 700 à DN 2 000.

Tous les assemblages doivent être conçus pour permettre un mouvement axial suffisant ; le jeu axial admissible doit
être déclaré par le fabricant.

NOTE Ceci permet à la canalisation mise en œuvre de s’accommoder des mouvements de sol et/ou des effets thermiques
sans subir de contraintes supplémentaires.
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5.5.2 Conditions d’essai

Toutes les conceptions d’assemblage doivent être soumises à un essai de performance dans les conditions
applicables les plus défavorables de tolérance et de mouvement d’assemblage comme indiqué ci-dessous :

a) assemblage à jeu annulaire maximal (voir 5.5.3.1), aligné, avec jeu axial égal à la valeur admissible déclarée par
le fabricant, et soumis à un effort tranchant (voir 5.5.3.3) ;

b) assemblage à jeu annulaire maximal (voir 5.5.3.1), dévié à la valeur admissible déclarée par le fabricant
(voir 5.5.1).

Les assemblages ne doivent présenter aucune fuite visible lorsqu’ils sont soumis aux essais indiqués dans le
Tableau 7.

L’essai 3 (pression hydrostatique externe positive) n’est pas requis pour les assemblages mécaniques, à condition
qu’ils aient été soumis à des essais de performance conformément aux essais 1 et 2.

5.5.3 Paramètres d’essai

5.5.3.1 Jeu annulaire

Tous les assemblages doivent être soumis à un essai de performance aux extrêmes des tolérances de fabrication,
de sorte que le jeu annulaire entre les surfaces d’étanchéité de l’emboîture et du bout uni soit égal à sa valeur
maximale de conception plus 0 %, moins 5 %. II est permis d’usiner la surface interne de l’emboîture afin d’obtenir le
jeu annulaire requis pour l’essai de type, même si le diamètre qui en résulte se trouve légèrement en dehors de la
tolérance normale de fabrication.

Tableau 7 — Essais de performance des assemblages

Essai Prescriptions d’essai Conditions d’essai
Méthode 
d’essai

1. Pression
hydrostatique interne 
positive

Pression d’essai :

2 bar pour les canalisations 
gravitaires ou sous pression négative

(1,5 PFA + 5) bar pour les 
canalisations sous pression positive

Durée de l’essai : 2 h

Pas de fuite visible

Assemblage à jeu annulaire 
maximal, aligné et avec jeu axial 
et soumis à un effort tranchant

Conformément
à 7.5

Assemblage à jeu annulaire 
maximal, dévié

2. Pression interne
négative

Pression d’essai : – 0,9 bar a) 

Durée de l’essai : 2 h

Variation de pression maximale pendant 
la durée de l’essai : 0,09 bar

Assemblage à jeu annulaire 
maximal, aligné et avec jeu axial 
et soumis à un effort tranchant

Conformément
à 7.6

Assemblage à jeu annulaire 
maximal, dévié

3. Pression
hydrostatique externe 
positive b)

Pression d’essai : 2 bar

Durée de l’essai : 2 h

Pas de fuite visible

Assemblage à jeu annulaire 
maximal, aligné, soumis à un effort 
tranchant

Conformément
à 7.7

4. Pression
hydraulique interne 
cyclique c)

24 000 cycles

Pression d’essai : entre PMA 
et (PMA – 5) bar

Pas de fuite visible

Assemblage à jeu annulaire 
maximal, aligné et avec jeu axial 
et soumis à un effort tranchant

Conformément
à 7.8

a) 0,9 bar sous la pression atmosphérique (environ 0,1 bar de pression absolue).

b) Pour les assemblages destinés à être utilisés à des profondeurs supérieures à 5 m sous le niveau d’eau (par exemple,
rivière, lac, nappe aquifère).

c) Pour les assemblages destinés aux applications sous pression positive.
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5.5.3.2 Épaisseur du tuyau

Tous les assemblages doivent être soumis à un essai de performance avec un bout uni dont l’épaisseur moyenne de
paroi en fonte (sur une distance de 2 × DN, en millimètres, à partir de la face de l’extrémité à bout uni) est égale à la
valeur minimale spécifiée du tuyau pour lequel l’assemblage est conçu plus 10 %, moins 0 %. II est permis d’usiner
l’alésage de l’extrémité à bout uni du tuyau d’essai afin d’obtenir l’épaisseur requise.

5.5.3.3 Effort tranchant

Tous les assemblages doivent être soumis à un essai de performance dans lequel l’effort tranchant résultant au droit
des assemblages n’est pas inférieur à 30 × DN, en newtons, en tenant compte du poids du tuyau et de son contenu,
et de la géométrie du montage d’essai (voir 7.5).

5.5.4 Assemblages flexibles verrouillés

Tous les assemblages verrouillés doivent être conçus pour être au moins semi-flexibles ; en conséquence,
la déviation angulaire admissible déclarée par le fabricant ne doit pas être inférieure à la moitié de la valeur indiquée
en 5.5.1.

Toutes les conceptions d’assemblage verrouillé doivent être soumises à des essais de performance selon 7.5 à 7.8
en suivant les prescriptions de 5.5.2 et 5.5.3, excepté que :

— la condition de jeu axial de 5.5.2 a) ne doit pas s’appliquer ;

— il ne doit y avoir aucune butée axiale externe dans les essais sous pression interne positive de sorte que
l’assemblage soit soumis à la totalité de l’effet de fond.

Lors des essais sous pression interne positive, le mouvement axial doit se stabiliser à une valeur fixe.

Lorsque le mécanisme de verrouillage et l’élément assurant l’étanchéité d’un assemblage verrouillé sont
indépendants, un tel assemblage n’a pas besoin d’être soumis à l’essai 2 ni à l’essai 3 indiqués en 5.5.2 si sa version
non verrouillée a satisfait à ces essais.

5.6 Assemblages à brides

Les prescriptions de performance des assemblages à brides doivent être conformes à l’EN 545.

5.7 Tuyaux à brides rapportées par vissage ou soudage

Les prescriptions de performance des tuyaux à brides rapportées par vissage ou soudage doivent être conformes
à l’EN 545.

5.8 Résistance chimique aux effluents

Sauf pour les composants destinés uniquement au transport d'eaux pluviales, le comportement à long terme des
tuyaux, raccords et assemblages doit être démontré par des essais de six mois au contact d’une solution acide et
d’une solution alcaline selon 7.9. Leur domaine d’emploi est indiqué dans l’Annexe C.

Après les six mois d’essai, les conditions suivantes doivent être remplies :

— l’épaisseur du revêtement intérieur de mortier de ciment doit être la même que l’épaisseur initiale, à 0,2 mm près ;

— il ne doit pas apparaître de fissures, de cloquage ni de décollement visible sur les revêtements à base d’époxy ou
de polyuréthane (revêtements intérieurs des raccords, des bouts unis et des emboîtures des tuyaux, ainsi que
des tuyaux) ;

— il ne doit pas apparaître de fissures visibles sur la garniture de joint en caoutchouc ; sa dureté, sa résistance à la
traction et son allongement doivent rester conformes aux valeurs spécifiées.
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Toute autre combinaison de revêtements peut être soumise à essai selon le même mode opératoire ; les valeurs de
pH peuvent être modifiées afin de démontrer le comportement à long terme dans différents environnements.

La méthode d’essai décrite en détail en 7.9 a été améliorée par rapport à la méthode d’essai décrite dans la première
édition de la présente norme afin d’atteindre une meilleure reproductibilité des résultats. Les matériaux qui ont été
soumis avec succès à des essais de performance conformément à la méthode d’essai décrite dans la première
édition de la présente norme n’ont pas à être soumis à un nouvel essai conformément à la présente édition à condition
qu’aucune modification ne soit intervenue dans les matériaux, dans la conception ou dans la fabrication, susceptible
d’avoir un effet négatif sur la performance de résistance chimique du produit.

5.9 Résistance à l’abrasion

Lorsqu’ils sont soumis à essai selon 7.10, les tuyaux ne doivent pas avoir une usure supérieure à 0,6 mm
après 100 000 mouvements (50 000 cycles) pour chaque type de revêtement intérieur de mortier de ciment ou
à 0,2 mm pour les revêtements époxy ou polyuréthane.

Pour réaliser l’essai de résistance à l’abrasion des raccords, des tuyaux peuvent être revêtus intérieurement de façon
identique aux raccords et soumis à essai conformément à 7.10.

La méthode d’essai décrite en détail en 7.10 a été améliorée par rapport à la méthode d’essai décrite dans la première
édition de la présente norme afin d’atteindre une meilleure reproductibilité des résultats. Les matériaux qui ont été
soumis avec succès à des essais de performance conformément à la méthode d’essai décrite dans la première
édition de la présente norme n’ont pas à être soumis à un nouvel essai conformément à la présente édition à condition
qu’aucune modification ne soit intervenue dans les matériaux, dans la conception ou dans la fabrication, susceptible
d’avoir un effet négatif sur la performance de résistance à l’abrasion du produit .

5.10 Résistance du revêtement intérieur de mortier de ciment

Lorsqu’elle est mesurée selon 7.1, la résistance à la compression du revêtement intérieur de mortier de ciment
après 28 j de mûrissement ne doit pas être inférieure à 50 MPa.

La résistance à la compression du revêtement intérieur est directement liée à d’autres propriétés fonctionnelles telles
qu’une haute densité, une bonne adhérence et une faible porosité.

Le mesurage de la résistance à la compression du revêtement intérieur doit être effectué comme essai
de performance initial et lorsqu’une modification du procédé de fabrication ou des matières premières utilisées
se produit.

6 Méthodes d’essai

6.1 Dimensions des tuyaux

6.1.1 Épaisseur de paroi

La conformité de l’épaisseur de paroi des tuyaux doit être démontrée par le fabricant. Il peut utiliser une combinaison
de plusieurs moyens, par exemple mesurage direct de l’épaisseur de paroi, mesurage mécanique ou ultrasonique. 

L’épaisseur de paroi en fonte doit être mesurée au moyen d’appareils appropriés ayant une limite d’erreur
de ± 0,1 mm.

6.1.2 Diamètre extérieur

Les tuyaux à emboîture et à bout uni doivent être mesurés à l’extrémité à bout uni à l’aide d’un circomètre ou contrôlés
par gabarits. En outre, les tuyaux doivent être soumis à une inspection visuelle pour conformité du bout uni à I’ovalité
admissible et, en cas de doute, le grand axe et le petit axe du bout uni doivent être mesurés au moyen d’appareils
appropriés ou contrôlés par gabarits.
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6.1.3 Diamètre intérieur

Le diamètre intérieur des tuyaux revêtus intérieurement doit être mesuré au moyen d’appareils appropriés :

soit

a) deux mesures doivent être prises à angle droit dans une section transversale à 200 mm ou plus de la face
d’extrémité. La valeur moyenne de ces deux mesures peut alors être calculée ;

soit

b) un jeu de gabarits doit être passé à l’intérieur de tout le tuyau.

6.1.4 Longueur

La longueur des tuyaux à emboîture et à bout uni doit être mesurée au moyen d’appareils appropriés :

— sur un tuyau issu du premier lot de tuyaux coulés dans un nouveau moule, pour les tuyaux bruts de coulée ;

— sur le premier tuyau, pour les tuyaux systématiquement coupés à une longueur prédéterminée.

6.2 Rectitude des tuyaux

Le tuyau doit être roulé sur deux rails ou mis en rotation autour de son axe sur des rouleaux qui, dans chaque cas,
sont séparés par au moins deux tiers de la longueur normalisée du tuyau.

Le point de flèche maximale par rapport à l’axe doit être déterminé et la flèche mesurée en ce point.

6.3 Essai de traction

6.3.1 Échantillons

6.3.1.1 Généralités

L’épaisseur de l’échantillon et le diamètre de l’éprouvette doivent être ceux indiqués dans le Tableau 8.

6.3.1.2 Tuyaux centrifugés

Un échantillon doit être coupé à l’extrémité à bout uni du tuyau. Cet échantillon peut être coupé parallèlement ou
perpendiculairement à l’axe du tuyau, mais en cas de litige, l’échantillon coupé parallèlement à l’axe doit être utilisé.

6.3.1.3 Tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires

Les échantillons doivent être coulés, au choix du fabricant, soit attenants aux pièces, soit séparément. Dans ce
dernier cas, ils doivent être coulés avec le même métal que celui des pièces. Si les pièces sont soumises à un
traitement thermique, les échantillons doivent être soumis au même traitement thermique.

6.3.2 Préparation de l’éprouvette

Une éprouvette doit être usinée dans chaque échantillon pour être représentative du métal à mi-épaisseur de
l’échantillon, avec une partie cylindrique ayant le diamètre indiqué dans le Tableau 8.

L’éprouvette doit avoir une longueur entre repères égale à au moins cinq fois le diamètre nominal de l’éprouvette.
Les extrémités de l’éprouvette doivent être telles qu’elles s’ajustent à la machine d’essai.

La rugosité de surface de la partie cylindrique de l’éprouvette doit être telle que Rz ≤ 6,3 μm.

Si le diamètre spécifié de l’éprouvette est supérieur à 60 % de l’épaisseur minimale mesurée de l’échantillon, il est
admis d’usiner une éprouvette avec un diamètre inférieur ou de couper un autre échantillon dans une partie plus
épaisse du tuyau.
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La résistance à la traction doit être calculée à partir du diamètre nominal de l’éprouvette si celle-ci a été usinée pour
respecter toutes les tolérances indiquées dans le Tableau 8 ou, à défaut, à partir du diamètre réel de l’éprouvette
mesuré avant l’essai ; le diamètre réel doit être mesuré à l’aide d’un dispositif de mesure ayant une limite
d’erreur ≤ 0,5 % et doit être compris dans la tolérance ± 10 % du diamètre nominal.

6.3.3 Appareillage et méthode d’essai

L’essai de traction doit être réalisé conformément à l’EN 10002-1.

6.3.4 Résultats d’essai

Les résultats de l’essai doivent être conformes au Tableau 3. S’ils ne le sont pas, le fabricant doit :

a) dans le cas où le métal n’atteint pas les propriétés mécaniques requises, en rechercher la cause et s’assurer que
toutes les pièces du lot sont soit à nouveau recuites soit rebutées. Les pièces recuites sont alors à nouveau
soumises à essai selon 6.3 ;

b) dans le cas où l’éprouvette présente un défaut, effectuer un essai supplémentaire. S’il est satisfaisant, le lot est
accepté ; sinon, le fabricant peut choisir de procéder selon a) ci-dessus.

Le fabricant peut limiter la quantité des pièces rebutées en effectuant des essais supplémentaires, par ordre de
fabrication, jusqu’à ce que le lot de pièces rebutées soit isolé par un essai positif sur chaque pièce délimitant
l’intervalle en question.

6.4 Dureté Brinell

Lorsque des essais de dureté Brinell sont effectués (voir 4.3.2), ils doivent l’être soit sur la pièce en litige, soit sur un
échantillon prélevé sur la pièce. La surface à soumettre à essai doit être préparée de manière adéquate par un léger
meulage local et l’essai doit être effectué selon I’EN ISO 6506-1 en utilisant une bille d’acier de diamètre 2,5 mm,
5 mm ou 10 mm.

Tableau 8 — Dimensions des éprouvettes

Type de pièces

Diamètre nominal 
de l’éprouvette

Écarts limites 
sur le diamètre

Tolérance
sur la forme a)

mm mm mm

Tuyaux centrifugés, avec une épaisseur de paroi (en mm) de :

± 0,06 0,03

— moins de 6 2,5

— 6 à 8 non inclus 3,5

— 8 à 12 non inclus 5,0

— 12 et plus 6,0

Tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires :

— échantillons coulés attenants aux pièces 5,0 ± 0,06 0,03

— échantillons coulés séparément :

• épaisseur d’échantillon 12,5 mm pour pièces d’épaisseur 
inférieure à 12 mm

6,0 ± 0,06 0,03

• épaisseur d’échantillon 25 mm pour pièces d’épaisseur
supérieure ou égale à 12 mm

12,0
ou

14,0

± 0,09

± 0,09

0,04

0,04

a) Différence maximale entre le plus petit diamètre et le plus grand diamètre mesurés de l’éprouvette.
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6.5 Essai d’étanchéité en usine des tuyaux et raccords pour canalisations sous pression positive

6.5.1 Généralités

Les tuyaux et raccords doivent être soumis à essai respectivement selon 6.5.2 et 6.5.3. L’essai doit être effectué sur
tous les tuyaux et les raccords avant l’application de leurs revêtements extérieurs et intérieurs, à l’exception du
revêtement de zinc métallique des tuyaux qui peut être déposé avant l’essai.

L’appareillage d’essai doit permettre d’appliquer aux tuyaux et/ou raccords les pressions d’essai spécifiées. II doit
être muni d’un manomètre industriel ayant une limite d’erreur de ± 3 %.

6.5.2 Tuyaux centrifugés

La pression hydrostatique interne doit être augmentée régulièrement jusqu’à atteindre une pression d’essai d’au
moins 32 bar pour des tuyaux de DN 300 inclus et d’au moins 25 bar pour des tuyaux supérieur à DN 300. La pression
d’essai doit être maintenue pendant une durée suffisante pour permettre l’inspection visuelle du fût du tuyau.
La durée totale du cycle de pression ne doit pas être inférieure à 15 s, y compris 10 s à la pression d’essai.

6.5.3 Tuyaux non centrifugés et raccords

Au choix du fabricant, ils doivent être soumis à un essai sous pression hydrostatique, à un essai à l’air, ou à un essai
sous vide de performance équivalente.

Lorsqu’un essai sous pression hydrostatique est effectué, il doit l’être de la même manière que pour les tuyaux
centrifugés (voir EN 545).

Lorsqu’un essai à l’air est effectué, il doit l’être sous une pression interne d’au moins 1 bar, avec une durée
d’inspection visuelle non inférieure à 10 s ; pour la détection de fuite, les pièces doivent être soit uniformément
recouvertes sur les faces externes d’un produit moussant approprié, soit immergées dans l’eau.

Lorsqu’un essai sous vide est effectué, il doit se fonder sur la détection de fuites d’un gaz connu, par un moyen
quelconque, lorsque la pièce est soumise à un vide, à l’intérieur ou à l’extérieur, le côté non soumis au vide étant
exposé au gaz connu.

6.6 Essai d’étanchéité en usine des tuyaux et raccords pour canalisations sous pression négative

Tous les tuyaux et raccords doivent être soumis à un essai à l’air sous une pression interne d’au moins 1 bar, avec
une durée d’inspection visuelle non inférieure à 10 s pour les raccords et à 1 min pour les tuyaux. Pour la détection
de fuite, les tuyaux et les raccords doivent être immergés dans l’eau ou revêtus de façon uniforme sur toute leur
surface externe à l’aide d’un produit moussant approprié.

6.7 Masse du revêtement de zinc

Un porte-échantillon rectangulaire de masse surfacique connue doit être fixé longitudinalement sur le tuyau avant
qu’il ne traverse l’installation de revêtement. Après revêtement avec du zinc et découpe, la taille du porte-échantillon
doit être de 500 mm × 50 mm. II doit être pesé sur une bascule ayant une erreur limite de ± 0,01 g.

La masse moyenne M de zinc par unité de surface doit être déterminée à partir de la différence de masse avant et
après revêtement.

où :

M est la masse moyenne de zinc, en grammes par mètre carré ;

M1 et M2 sont les masses du porte-échantillon, en grammes, avant et après revêtement ;

C est un coefficient correcteur préétabli, tenant compte de la nature du porte-échantillon et de la différence
de rugosité de surface entre le porte-échantillon et le tuyau en fonte ;

A est la surface réelle du porte-échantillon après découpe, en mètres carrés.

M C
M2 M1–

A
---------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=
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La valeur de C est généralement comprise entre 1 et 1,2 et doit être indiquée dans les procédures de contrôle de
production en usine du fabricant.

L’uniformité du revêtement doit être vérifiée par inspection visuelle du porte-échantillon ; en cas de défaut
d’uniformité, des morceaux de 50 mm × 50 mm doivent être découpés du porte-échantillon dans les zones les plus
claires et la masse moyenne de zinc déterminée sur chaque morceau par différence de masse.

En option, la masse de zinc par unité de surface peut être mesurée directement sur le tuyau revêtu par toute méthode
ayant une corrélation prouvée avec la méthode de référence décrite ci-dessus, par exemple par fluorescence X ou
analyse chimique.

6.8 Épaisseur des revêtements de peinture

L’épaisseur de film sec des revêtements de peinture doit être mesurée par l’une des trois méthodes suivantes :

— directement sur la pièce au moyen d’appareils appropriés, par exemple magnétiques, ou en utilisant une jauge
d’épaisseur de film humide dans la mesure où une corrélation peut être établie entre épaisseur de film frais et
épaisseur de film sec ; ou

— indirectement sur un porte-échantillon fixé à la pièce avant revêtement, et utilisé après revêtement pour mesurer
l’épaisseur de film sec par des moyens mécaniques, par exemple micromètre ou par pesée de façon similaire
à 6.7 ; ou

— indirectement sur une éprouvette en acier ou en fonte ductile, revêtue par le même procédé que les pièces
à contrôler.

Pour chaque pièce à contrôler, au moins trois mesurages doivent être effectués (sur la pièce, sur le porte-échantillon,
ou sur l’éprouvette). L’épaisseur moyenne est la moyenne de toutes les mesures et l’épaisseur minimale locale est
la plus petite des épaisseurs mesurées. Le fabricant doit enregistrer quelle méthode est utilisée dans ses procédures
écrites de contrôle de production en usine.

6.9 Épaisseur du revêtement intérieur de mortier de ciment

Au cours de la fabrication, l’épaisseur doit être mesurée sur le revêtement intérieur fraîchement appliqué à l’aide
d’une aiguille d’un diamètre inférieur ou égal à 1,5 mm et contrôlée sur le revêtement intérieur durci fini au moyen
d’appareils appropriés, par exemple magnétiques.

Pour les tuyaux, les mesurages doivent être effectués à environ 200 mm de la face d’extrémité. Le système de
contrôle du procédé du fabricant doit spécifier la fréquence de cet essai.

7 Méthodes d’essai de performance

7.1 Résistance à la compression du revêtement intérieur de mortier de ciment

La résistance à la compression doit être la moyenne arithmétique de six essais de résistance à la compression
réalisés sur trois échantillons prismatiques après 28 j de mûrissement.

La résistance à la compression doit être déterminée par un essai de performance conformément à l’EN 196-1,
excepté que :

— le sable, le ciment et l’eau utilisés pour les échantillons prismatiques sont identiques à ceux utilisés pour le mortier
avant mise en place du revêtement intérieur ;

— le rapport sable/ciment utilisé pour les échantillons prismatiques est égal à celui utilisé pour le mortier avant mise
en place du revêtement intérieur ;

— le rapport eau/ciment utilisé pour les échantillons prismatiques est égal à celui du revêtement intérieur
immédiatement après application sur la paroi du tuyau ;

— les échantillons d’essai sont préparés à l’aide d’une table à chocs (conformément à l’EN 196-1) ou d’une table
vibrante (2 min à 63 Hz) lorsque le rapport eau/ciment est inférieur à 0,35.

NOTE Ceci tient compte de l’influence du procédé de rotation centrifuge qui permet d’expulser l’eau en excès.
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7.2 Flexion longitudinale des tuyaux

L’essai doit être effectué sur un tuyau placé sur deux supports distants de 4 m (voir Figure 1) ; la charge doit être
appliquée au milieu de la portée par l’intermédiaire d’un plot de chargement. Les deux supports et le plot de
chargement doivent avoir la forme d’un V de 120° et doivent être recouverts d’une feuille d’élastomère
d’épaisseur 10 mm ± 5 mm et de dureté supérieure ou égale à 50 DIDC ; leur largeur ne doit pas dépasser 100 mm.
Avant l’essai, le tuyau doit être immergé dans de l’eau à température ambiante pendant environ 24 h.

Dans la première partie de l’essai, la charge doit être augmentée régulièrement jusqu’à ce que le tuyau soit soumis
au moment de flexion de service indiqué dans le Tableau 9, qui est maintenu constant pendant 10 min. La charge
doit alors être supprimée et le tuyau soumis à une inspection visuelle.

Figure 1 — Essai de flexion longitudinale

Dans la seconde partie de l’essai sur le même tuyau, la charge doit être augmentée régulièrement jusqu’à ce qu’il
soit soumis au moment de flexion d’épreuve indiqué dans le Tableau 9. La vitesse de chargement ne doit pas
dépasser 2 kN/s. La charge d’épreuve doit être appliquée pendant 1 min.

NOTE 1 Ces moments de flexion, exprimés en kilonewtons-mètres, sont obtenus en appliquant des charges F de mêmes
valeurs numériques, exprimées en kilonewtons.

NOTE 2 Les moments de flexion sont calculés par la formule :

M = 0,25π × 10-6 Rf × D2 × e

où :

M est le moment de flexion, en kilonewtons-mètres ;

Rf est la contrainte admissible dans la paroi du tuyau, en mégapascals ;

D est le diamètre moyen (DE – e) du tuyau, en millimètres ;

DE est le diamètre extérieur nominal du tuyau, en millimètres (voir Tableau 11) ;

e est l’épaisseur minimale de paroi du tuyau, en millimètres (voir Tableau 11).

Les moments de flexion de service sont calculés avec Rf = 250 MPa et les moments de flexion d’épreuve avec Rf = 420 MPa.

Tableau 9 — Moments de flexion d’essai

DN

Moments de flexion de service Moments de flexion d’épreuve

kN.m kN.m

Tuyau gravitaire
Tuyau 

sous pression
Tuyau gravitaire

Tuyau 
sous pression

80 4 6 7 10

100 6 9 10 15

125 9 13 13 a) 22

150 13 19 17 a) 32

200 22,5 33 27 a) 56

a) Ces moments de flexion d’épreuve ont été limités à une valeur inférieure au moment de flexion calculé
à l’aide de la formule indiquée dans la note ci-dessous afin d’éviter la déformation locale de la paroi du
tuyau à proximité des supports.
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7.3 Rigidité diamétrale des tuyaux

L’essai doit être effectué sur un élément de tuyau de 500 mm ± 20 mm de longueur, découpé dans le fût d’un tuyau.
L’élément de tuyau doit être placé sur un support d’environ 200 mm de largeur et 600 mm de longueur, ayant la forme
d’un V, avec un angle compris entre 170° et 180° (voir Figure 2). La charge doit être appliquée à la génératrice
supérieure du tuyau par l’intermédiaire d’une poutre de chargement d’environ 50 mm de largeur et 600 mm de
longueur. Le support en V et la poutre de chargement doivent être recouverts d’une feuille d’élastomère
d’épaisseur 10 mm ± 5 mm et de dureté supérieure ou égale à 50 DIDC. Avant l’essai, l’élément de tuyau doit être
immergé dans de l’eau à température ambiante pendant environ 24 h.

La charge doit être augmentée régulièrement jusqu’à atteindre la charge d’essai correspondant à la rigidité
diamétrale minimale indiquée dans le Tableau 10, valeur maintenue constante pendant 1 min. La flèche verticale de
l’élément de tuyau doit être mesurée et enregistrée, et I’ovalisation calculée ne doit pas dépasser la valeur admissible
indiquée dans le Tableau 10. En outre, l’élément de tuyau doit être soumis à une inspection visuelle pour vérifier qu’il
n’y a pas de dommage aux revêtements extérieurs et intérieurs pouvant nuire à leur fonction.

Figure 2 — Essai de rigidité diamétrale

La charge doit être alors augmentée jusqu’à ce que la flèche verticale atteigne le double de la valeur mesurée
précédemment. La charge doit être maintenue constante pendant 1 min.
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NOTE 1 L’ovalisation est égale à 100 fois la flèche verticale mesurée en millimètres (due à la charge appliquée) divisée par
le diamètre extérieur mesuré du tuyau, en millimètres.

Tableau 10 — Exigences de l’essai de rigidité diamétrale

DN

Rigidité diamétrale 
minimale, S

Charge d’essai, 
F

Ovalisation admissible
du tuyau

ecalc

kN/m2 kN/m % mm

Tuyau gravitaire

80 400 30,9 1,5 2,9

100 227 25,3 1,8 2,9

125 123 21,4 2,3 2,9

150 74 17,8 2,7 2,9

200 32 13,4 2,8 (3,6) 2,9

250 32 17,1 2,9 (3,7) 3,6

300 32 20,6 3,0 (3,75) 4,3

350 32 24,2 3,1 (3,8) 4,9

Tuyau sous pression

80 1 270 62,4 1,1 4,2

100 710 49,2 1,3 4,2

125 380 40,0 1,6 4,2

150 230 34,0 1,9 4,2

200 105 30,7 2,5 4,3

250 66 26,6 2,8 4,5

300 47 24,2 3,0 4,8

350 38 22,8 3,1 5,2

400 31 22,2 3,2 5,5

450 26 22,2 3,3 5,8

500 22 21,5 3,4 6,1

600 18 22,2 3,6 6,8

700 23 36,4 3,8 8,6

800 20 36,4 4,0 9,4

900 18 36,8 4,0 10,1

1 000 16 36,2 4,0 10,9

1 100 22 54,7 4,0 13,2

1 200 20 54,3 4,0 14,1

1 400 18 56,9 4,0 15,8

1 500 17 57,5 4,0 16,5

1 600 17 61,3 4,0 17,5

1 800 16 64,6 4,0 19,2

2 000 16 72,0 4,0 20,9

NOTE 1 Les valeurs pour S ont été calculées en prenant une épaisseur de paroi de tuyau ecalc égale
à l’épaisseur nominale moins la moitié de l’écart limite.

NOTE 2 Pour les tuyaux gravitaires DN 200 à DN 350, les valeurs de l’ovalisation admissible du tuyau données
entre parenthèses s’appliquent aux tuyaux ayant un revêtement intérieur flexible (époxy ou polyuréthane).
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NOTE 2 La rigidité diamétrale, la flèche verticale et la charge appliquée sont liées par l’équation suivante :

où :

S est la rigidité diamétrale, en kilonewtons par mètre carré ;

F est la charge appliquée, en kilonewtons par mètre de tuyau ;

Y st la flèche verticale, en mètres.

NOTE 3 La rigidité diamétrale S d’un tuyau se calcule par la formule :

où :

S est la rigidité diamétrale, en kilonewtons par mètre carré ;

E est le module d’élasticité du matériau, en mégapascals (170 000 MPa) ;

I est le moment d’inertie de la paroi de tuyau par unité de longueur, en millimètres à la puissance trois ;

ecalc est l’épaisseur de paroi du tuyau aux fins de calcul, en millimètres ;

D est le diamètre moyen (DE – ecalc) du tuyau, en millimètres ;

DE est le diamètre extérieur nominal du tuyau, en millimètres (voir Tableau 11).

7.4 Étanchéité des composants pour canalisations gravitaires

Les tuyaux, raccords, boîtes de branchement et regards en fonte ductile, munis de butées d’extrémités appropriées,
doivent être remplis d’eau et convenablement purgés d’air. La pression hydrostatique interne doit être alors portée
à 2 bar et maintenue constante pendant au moins 2 h, pendant lesquelles une inspection visuelle doit être menée
afin de détecter les fuites éventuelles. L’essai doit être réalisé à température ambiante sur des produits revêtus.

Ces essais de performance peuvent être effectués en même temps que ceux décrits en 7.5 pour les assemblages.

7.5 Étanchéité des assemblages flexibles à une pression interne positive

L’essai doit être réalisé sur un assemblage comprenant deux éléments de tuyau ayant chacun une longueur d’au
moins 1 m (voir Figure 3).

L’appareillage d’essai doit être capable de fournir les réactions latérales et d’extrémités appropriées, que
l’assemblage soit en position alignée, en position déviée, ou soumis à un effort tranchant. II doit être muni d’un
manomètre ayant une précision de ± 3 %.

La force verticale W doit être appliquée à l’extrémité à bout uni par l’intermédiaire d’un plot en forme de V avec un
angle de 120°, situé approximativement à 0,5 DN, en millimètres, ou à 200 mm de la face de l’emboîture (la plus
grande des deux valeurs) ; l’emboîture doit être en appui sur un support plat. La force verticale W doit être telle que
l’effort tranchant F résultant au droit des assemblages est égal à la valeur spécifiée en 5.5.3.3, compte tenu de la
masse M du tuyau et de son contenu, et de la géométrie du montage d’essai :

où a, b et c sont définis par la Figure 3.

Le montage d’essai doit être rempli d’eau et convenablement purgé d’air. La pression doit être augmentée
régulièrement jusqu’à atteindre la pression d’essai indiquée en 5.5.2 ; la vitesse de mise sous pression ne doit pas
dépasser 1 bar/s. La pression d’essai doit être maintenue constante à ± 0,5 bar pendant au moins 2 h, pendant
lesquelles l’assemblage est soigneusement examiné toutes les 15 min.

NOTE Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant la durée de l’essai sous pression.

Pour un assemblage verrouillé, le montage, l’appareillage et le mode opératoire d’essai doivent être identiques, sauf
qu’il ne doit pas y avoir de butées aux extrémités afin que l’effort axial soit repris par l’assemblage verrouillé en essai.
En outre, le mouvement axial éventuel du bout uni doit être mesuré toutes les 15 min.

S 0,019F
Y
----=

S 1 000 E I×

D
3

----------- 1 000 E
12
------

ecalc

D
------------

⎝ ⎠
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Figure 3 — Essai d’étanchéité des assemblages (pression interne)

7.6 Étanchéité des assemblages flexibles à une pression interne négative

Le montage et l’appareillage d’essai doivent être tels qu’indiqué en 7.5, avec les éléments de tuyau immobilisés
axialement afin d’éviter qu’elles ne se rapprochent l’une de l’autre.

Le montage d’essai ne doit pas contenir d’eau et doit être soumis à une pression interne négative de 0,9 bar (voir 5.5.2),
puis isolé de la pompe à vide. Le montage d’essai doit être laissé à vide pendant 2 h, pendant lesquelles la pression
ne doit pas avoir changé de plus de 0,09 bar. L’essai doit commencer à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.
La température du montage d’essai ne doit pas varier de plus de 10 °C pendant la durée de l’essai.

Pour un assemblage verrouillé, le montage, l’appareillage et le mode opératoire d’essai doivent être identiques.

7.7 Étanchéité des assemblages flexibles automatiques à une pression externe positive

Le montage d’essai doit comprendre deux assemblages réalisés par deux emboîtures de tuyaux, soudées l’une
à l’autre, et une coupe uni-uni (voir Figure 4) ; il délimite une chambre annulaire permettant de soumettre à essai un
assemblage sous pression interne et l’autre assemblage sous pression externe.

Le montage d’essai doit être soumis à une force verticale W, égale à l’effort tranchant F défini en 5.5.3.3 ; la moitié
de cet effort doit être appliquée à l’extrémité à bout uni de chaque côté du montage d’essai, par l’intermédiaire de
plots en forme de V avec un angle de 120°, situés à environ 0,5 DN en mm ou 200 mm des extrémités des emboîtures
(la plus grande des deux valeurs) ; les emboîtures doivent être en appui sur un support plat.

Le montage d’essai doit être rempli d’eau et convenablement purgé d’air. La pression doit être augmentée
régulièrement jusqu’à atteindre la pression d’essai de 2 bar. Celle-ci doit être maintenue constante à ± 0,1 bar
pendant au moins 2 h, pendant lesquelles l’intérieur de l’assemblage soumis à une pression externe doit être
soigneusement examiné toutes les 15 min.

Pour un assemblage verrouillé, le montage, l’appareillage et le mode opératoire d’essai sont identiques.

Figure 4 — Essai d’étanchéité des assemblages (pression externe)
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7.8 Étanchéité des assemblages flexibles à une pression interne dynamique

Le montage et l’appareillage d’essai doivent être ceux indiqués en 7.5. Le montage d’essai doit être rempli d’eau et
convenablement purgé d’air.

La pression doit être augmentée régulièrement jusqu’à PMA, la pression maximale de service admissible de
l’assemblage, puis surveillée automatiquement selon le cycle de pression suivant :

a) réduction de pression régulière jusqu’à (PMA – 5) bar ;

b) maintien de la (PMA – 5) bar pendant au moins 5 s ;

c) augmentation de pression régulière jusqu’à PMA ;

d) maintien de la PMA pendant au moins 5 s.

Le nombre de cycles doit être enregistré et l’essai interrompu automatiquement dans le cas d’une rupture
de l’assemblage.

Pour un assemblage verrouillé, le montage, l’appareillage et le mode opératoire d’essai sont identiques, sauf qu’il ne
doit pas y avoir de butées aux extrémités afin que l’effort axial soit repris par l’assemblage verrouillé en essai.
En outre, tout mouvement axial du bout uni doit être mesuré toutes les 15 min.

NOTE Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant la durée de l’essai sous pression.

7.9 Résistance chimique aux effluents

7.9.1 Montage d’essai

Deux essais de performance doivent être réalisés sur des montages d’essai (voir Figure 5) constitués par :

— un élément de tuyau revêtu intérieurement de mortier de ciment, comprenant une emboîture avec revêtement
intérieur à base d’époxy ou de polyuréthane ;

— une extrémité à bout uni d’un raccord revêtue extérieurement d’époxy ou de polyuréthane ;

— une garniture de joint en caoutchouc.

Le diamètre de l’élément de tuyau et de l’extrémité à bout uni du raccord doit être DN 200. La longueur de l’élément
de tuyau doit être 0,5 m et la longueur de l’extrémité à bout uni du raccord doit être 0,5 m.

7.9.2 Mode opératoire d’essai

L’élément de tuyau revêtu intérieurement de mortier de ciment doit être brossé intérieurement afin d’éliminer les
particules de sable et les fragments de mortier non adhérents à l’aide d’une brosse dure en plastique et nettoyé avec
de l’air comprimé. Avant les essais, l’élément de tuyau doit être préconditionné par immersion dans de l’eau
à température ambiante pendant environ 24 h. Après le préconditionnement, l’épaisseur initiale du revêtement
intérieur de mortier de ciment doit être mesurée conformément à 7.9.3.

Les deux montages d’essai sont placés horizontalement :

— le premier doit être rempli jusqu’à mi-hauteur avec une solution d’acide sulfurique à pH 3 ;

— le second doit être rempli jusqu’à mi-hauteur avec une solution d’hydroxyde de sodium à pH 13.

Les montages sont soumis à essai avec une solution recyclée à un débit d’environ (1 ± 0,5) l/min. La température
de l’essai doit être de (18 ± 2) °C.

La valeur du pH doit être contrôlée régulièrement et ajustée de sorte que la variation du pH soit inférieure à ± 0,3
de la valeur initiale.

La concentration en Ca++ doit être surveillée régulièrement et ajustée par ajout d’eau douce ou d’eau dé-ionisée
de sorte que la concentration ne dépasse pas 200 mg/l.

À la fin de la période d’essai de six mois, les montages d’essai doivent être démontés.
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7.9.3 Mesurages

L’élément de tuyau revêtu intérieurement de mortier de ciment doit être immergé dans de l’eau à température
ambiante pendant environ 24 h avant mesurage. L’épaisseur du revêtement intérieur de mortier de ciment doit être
mesurée le long de deux lignes longitudinales situées à 5 h et à 7 h, en 15 points régulièrement espacés sur chaque
ligne. L’emplacement des points de mesurage doit être identique avant et après l’essai, réalisé de préférence à l’aide
d’un gabarit. L’épaisseur doit être mesurée à l’aide d’un dispositif de mesurage électromagnétique.

7.9.4 Résultats d’essai

La variation d’épaisseur du revêtement de mortier de ciment est calculée comme la valeur moyenne des variations
d’épaisseur individuelles à chaque point de mesurage avant et après l’essai.

Les observations et mesurages nécessaires doivent être effectués sur le revêtement intérieur de mortier de ciment,
sur les revêtements extérieurs époxy ou polyuréthane et sur la garniture de joint en caoutchouc pour vérifier la
conformité avec 5.8.

7.10 Résistance à l’abrasion

7.10.1 Revêtement intérieur de mortier de ciment

L’essai doit être réalisé sur un échantillon de tuyau DN 200 de 1 m de longueur, fermé aux deux extrémités après
mise en place du matériau d’essai. L’élément de tuyau doit être brossé intérieurement afin d’éliminer les particules
de sable et les fragments de mortier non adhérents à l’aide d’une brosse en plastique dur et nettoyé avec de
l’air comprimé.

Avant l’essai, l’élément de tuyau revêtu intérieurement de mortier de ciment doit être immergé dans de l’eau
à température ambiante pendant environ 24 h.

L’épaisseur du revêtement intérieur de mortier de ciment doit être mesurée le long d’une ligne longitudinale située
à 6 h, en 15 points régulièrement espacés sur la ligne, en excluant 150 mm à chaque extrémité. L’emplacement des
points de mesurage doit être identique avant et après l’essai, réalisé de préférence à l’aide d’un gabarit. L’épaisseur
est mesurée à l’aide d’un dispositif de mesurage électromagnétique.

Le matériau d’essai doit contenir du gravier roulé naturel siliceux pour atteindre un niveau de 38 mm ± 2 mm
au-dessus du fil d’eau et assez d’eau pour atteindre le même niveau. Les particules de gravier doivent être roulées
et non concassées et leur taille doit être comprise entre 2 mm et 10 mm, avec une moyenne d’environ 6 mm.

L’échantillon de tuyau doit être fixé horizontalement sur un dispositif d’essai capable de l’incliner successivement
à des angles de plus 22,5° et moins 22,5° toutes les 3 s à 5 s.

L’échantillon de tuyau doit être examiné après 100 000 mouvements (ou 50 000 cycles). L’usure par abrasion du
revêtement intérieur de mortier de ciment est calculée comme la différence entre l’épaisseur moyenne avant et
après l’essai.

7.10.2 Revêtement époxy ou polyuréthane

L’essai doit être réalisé sur un échantillon de tuyau DN 200 de 1 m de longueur, fermé aux deux extrémités après
mise en place du matériau d’essai.

L’épaisseur du revêtement époxy ou polyuréthane doit être mesurée le long d’une ligne longitudinale située à 6 h,
en 15 points régulièrement espacés sur la ligne, en excluant 150 mm à chaque extrémité. L’emplacement des points
de mesurage doit être identique avant et après l’essai, réalisé de préférence à l’aide d’un gabarit. L’épaisseur est
mesurée à l’aide d’un dispositif de mesurage électromagnétique.

Le matériau d’essai doit contenir du gravier roulé naturel siliceux pour atteindre un niveau de 38 mm ± 2 mm
au-dessus du fil d’eau et assez d’eau pour atteindre le même niveau. Les particules de gravier doivent être roulées
et non concassées et leur taille doit être comprise entre 2 mm et 10 mm, avec une moyenne d’environ 6 mm.

NM EN 598:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 598:2007+A1:2009 (F)

36

L’échantillon de tuyau doit être fixé horizontalement sur un dispositif d’essai capable de l’incliner successivement
à des angles de plus 22,5° et moins 22,5° toutes les 3 s à 5 s.

L’échantillon de tuyau doit être examiné après 100 000 mouvements (ou 50 000 cycles). L’usure par abrasion
du revêtement époxy ou polyuréthane est calculée comme la différence entre l’épaisseur moyenne avant et
après l’essai.

Figure 5 — Essai de résistance chimique

8 Tableaux des dimensions

8.1 Tuyaux à emboîture et à bout uni

Les dimensions des tuyaux à emboîture et à bout uni doivent être celles indiquées dans le Tableau 11. Les valeurs
de Lu sont indiquées dans le Tableau 2. Pour les revêtements extérieurs et intérieurs, voir 4.4.

Les valeurs de DE et leurs écarts limites s’appliquent aussi aux extrémités à bout uni des raccords (voir 4.2.2.1).

OL est la longueur totale, en mètres ;

X est la profondeur maximale d’emboîtement, en mètres ;

Lu = OL – X est la longueur utile, en mètres.

Figure 6 — Tuyaux à bout uni et emboîture
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8.2 Raccords pour collecteurs d’assainissement gravitaire

8.2.1 Manchons de liaison

Figure 7 — Manchons de liaison

Les DN normalisés des manchons de liaison (voir Figure 7) sont tous les DN de DN 80 à DN 2 000.

Tableau 11 — Dimensions des tuyaux

DN

Diamètre extérieur, DE

mm

Épaisseur de fonte, e

mm

Tuyaux sous pression Tuyaux gravitaires

Nominal Écart limite Nominal Écart limite a) Nominal Écart limite a)

80 98 + 1/ – 2,7 4,8 – 1,3 3,4 – 1,0

100 118 + 1/ – 2,8 4,8 – 1,3 3,4 – 1,0

125 144 + 1/ – 2,8 4,8 – 1,3 3,4 – 1,0

150 170 + 1/ – 2,9 4,8 – 1,3 3,4 – 1,0

200 222 + 1/ – 3,0 4,9 – 1,3 3,4 – 1,0

250 274 + 1/ – 3,1 5,3 – 1,6 4,1 – 1,0

300 326 + 1/ – 3,3 5,6 – 1,6 4,8 – 1,0

350 378 + 1/ – 3,4 6,0 – 1,7 5,5 – 1,2

400 429 + 1/ – 3,5 6,3 – 1,7

450 480 + 1/ – 3,6 6,7 – 1,8

500 532 + 1/ – 3,8 7,0 – 1,8

600 635 + 1/ – 4,0 7,7 – 1,9

700 738 + 1/ – 4,3 9,6 – 2,0

800 842 + 1/ – 4,5 10,4 – 2,1

900 945 + 1/ – 4,8 11,2 – 2,2

1 000 1 048 + 1/ – 5,0 12,0 – 2,3

1 100 1 152 + 1/ – 6,0 14,4 – 2,4

1 200 1 255 + 1/ – 5,8 15,3 – 2,5

1 400 1 462 + 1/ – 6,6 17,1 – 2,7

1 500 1 565 + 1/ – 7,0 17,9 – 2,8

1 600 1 668 + 1/ – 7,4 18,9 – 2,9

1 800 1 875 + 1/ – 8,2 20,7 – 3,1

2 000 2 082 + 1/ – 9,0 22,5 – 3,3

a) L'épaisseur minimale ne peut être présente que localement en quelques points distincts, et pas sur une génératrice
ni une circonférence.
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8.2.2 Manchons de scellement

Figure 8 — Manchons de scellement

Les DN normalisés des manchons de scellement (voir Figure 8) sont tous les DN de DN 150 à DN 2 000.

8.2.3 Coudes à deux emboîtures

Figure 9 — Coudes à deux emboîtures

Les DN normalisés des coudes à deux emboîtures (voir Figure 9) sont tous les DN de DN 80 à DN 2 000. Le fabricant
doit mettre à disposition l’information sur les angles α de ses coudes.

8.2.4 Raccords de branchement

Figure 10 — Raccords de branchement

Les DN normalisés des raccords de branchement (voir Figure 10) sont tous les DN de DN 100 à DN 500 pour le corps
et de dn 80 à dn 250 pour la tubulure. Le fabricant doit mettre à disposition l’information sur les différentes
combinaisons DN × dn, les types d’extrémités (emboîture ou bout uni) et l’angle α de la tubulure.
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8.2.5 Piquages

Figure 11 — Piquages

Les DN normalisés des piquages (voir Figure 11) sont tous les dn de dn 100 à dn 250 pour raccordement à des
tuyaux de DN 200 à DN 2 000. Le fabricant doit mettre à disposition l’information sur le type d’extrémité (emboîture
ou bout uni) pour raccordement à des tuyaux de différents matériaux ainsi que sur l’angle du piquage et la forme
du trou à effectuer dans le tuyau (circulaire, carré ou rectangulaire).

8.2.6 Raccords de visite

Figure 12 — Raccords de visite

Les DN normalisés des raccords de visite (voir Figure 12) sont tous les DN de DN 100 à DN 800. Le fabricant doit
mettre à disposition l’information sur le type d’extrémité (emboîture ou bout uni) ainsi que sur la forme et les
dimensions de la tubulure d’accès.

8.2.7 Trappes de visite

Figure 13 — Trappes de visite

Les DN normalisés des trappes de visite (voir Figure 13) sont tous les DN de DN 150 à DN 1 400. Le fabricant doit
mettre à disposition l’information sur la forme et les dimensions du trou à effectuer dans le tuyau ainsi que sur la
méthode de connexion au tuyau.

8.3 Raccords pour collecteurs d’assainissement sous pression et collecteurs d’assainissement
sous vide

Les types et dimensions de ces raccords doivent être ceux indiqués dans l’EN 545.

NM EN 598:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 598:2007+A1:2009 (F)

40

9 Évaluation de la conformité

9.1 Généralités

La conformité des tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages aux prescriptions de la
présente norme et aux valeurs ou classes déclarées doit être démontrée par :

a) des essais de type initiaux (3.33) ;

b) un contrôle de la production en usine, y compris le contrôle du produit.

Pour les essais, les produits peuvent être regroupés en familles (voir 5.1), lorsqu’il est considéré que les résultats
d’une ou plusieurs caractéristiques d’un produit quelconque de la famille sont représentatives des mêmes
caractéristiques pour tous les produits de cette famille.

9.2 Essais de type initiaux

9.2.1 Généralités

Les essais de type initiaux doivent être faits pour démontrer la conformité à cette norme. Les essais réalisés
antérieurement selon les modalités de cette norme (même produit, mêmes caractéristiques, méthode d’essai,
méthode d’échantillonnage, système d’attestation de la conformité, etc.) peuvent être pris en compte. De plus, les
essais de type initiaux doivent être réalisés au début de la production d’un nouveau type de produit ou au début d’une
nouvelle méthode de production (lorsque cela peut affecter les propriétés déclarées).

Lorsque l’on utilise des composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant des
composants, sur la base de la conformité à d’autres normes de produits, il n’est pas nécessaire de réévaluer ces
caractéristiques, sous réserve que les performances de ces composants ou la méthode d’évaluation restent les
mêmes, que les caractéristiques du composant sont adaptées à l’usage prévu du produit fini, et dans la mesure où
le procédé de fabrication n’a pas d’effet nuisible sur les caractéristiques déterminées.

Les composants et matières premières marqués CE selon les spécifications européennes harmonisées appropriées
peuvent être présumés avoir les performances déclarées dans le marquage CE, bien que ceci ne remplace pas la
responsabilité du fabricant de canalisation en fonte ductile d’assurer que le produit dans son ensemble est
correctement conçu et que ses composants ont les performances nécessaires pour satisfaire la conception du produit.

9.2.2 Caractéristiques

Toutes les caractéristiques de l’Article 5 doivent être soumises à un essai de type initial, avec les exceptions
suivantes :

— L’émission de substances dangereuses peut être évaluée indirectement par la maîtrise de la teneur de la
substance concernée ;

— Les assemblages à brides (voir 5.6) et les brides vissées ou soudées (voir 5.7) qui sont déjà évaluées
selon l’EN 545.

À chaque changement dans le produit, les matières premières ou le fournisseur de composants, ou le procédé de
production (selon la définition d’une famille), qui pourrait changer de manière significative une ou plusieurs
caractéristiques, les essais de type doivent être répétés pour les caractéristiques appropriées.

9.2.3 Traitement des valeurs calculées et de la conception

Dans les cas où la conformité à cette norme est fondée sur des calculs, les essais de type seront limités à la
vérification des calculs et que les produits résultants correspondent aux hypothèses faites lors de la conception. 

9.2.4 Échantillonnage, essais et critères de conformité

9.2.4.1 Méthode d’échantillonnage

Les essais de type initiaux doivent être faits sur des échantillons de produits représentatifs du type de produit fabriqué.

La méthode d’échantillonnage au hasard doit être utilisée, sauf pour l’évaluation de l’étanchéité des assemblages qui
requiert des échantillons aux extrêmes des tolérances (voir 5.5).
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9.2.4.2 Essais et critères de conformité

Le nombre d’échantillons d’essai à tester (ou à évaluer) doit être conforme au Tableau 12.

Les résultats de tous les essais de type doivent être enregistrés et conservés par le fabricant pendant au
moins 10 ans après la dernière date de production des produits auxquels ils s’appliquent.

Tableau 12 — Nombre d’échantillons pour les essais de type initiaux

Éléments à soumettre à essai
Nombre d’échantillons 

(minimum)
Méthode d’essai 

conforme à
Prescriptions 
conformes à

Résistance à la pression interne (1) 1 par DN Calcul 
Annexe A.2

4.7.1

Résistance des tuyaux à la flexion 
longitudinale (2)

1 du DN du groupe 5.2

Intégrité dans les conditions de service DN 80 à DN 200 7.2 5.2.2

Résistance à la flexion 7.2 5.2.3

Rigidité diamétrale des tuyaux (3) 1 de chaque groupe de DN 5.3

Intégrité dans les conditions de service DN 80 DN 300 DN 700 DN 1 100 7.3 5.3.2

Résistance à I’ovalisation à à à à 7.3 5.3.3

DN 250 DN 600 DN 1 000 DN 2 000

Étanchéité des composants 
pour canalisations gravitaires

1 de chaque groupe de DN 7.4 5.4

DN 80 DN 300 DN 700 DN 1 100

à à à à

DN 250 DN 600 DN 1 000 DN 2 000

Étanchéité des assemblages (4) 1 de chaque groupe de DN 5.5

à une pression hydrostatique interne DN 80 DN 300 DN 700 DN 1 100 7.5 5.5.2

à une pression interne négative
à à à à

7.6 5.5.2

à une pression externe positive 7.7 5.5.2

à une pression interne cyclique DN 250 DN 600 DN 1 000 DN 2 000 7.8 5.5.2

Résistance chimique aux effluents 1 du DN du groupe

DN 80 à DN 2 000

7.9 5.8

Résistance à l’abrasion 1 du DN du groupe

DN 80 à DN 2 000

7.10 5.9

Résistance à la compression
du revêtement intérieur de mortier 
de ciment

Moyenne de 6 essais sur 3 échantillons 7.1 5.10

NOTE Les éléments en caractères gras sont des caractéristiques essentielles selon le mandat : (1) Résistance à une pression
interne, (2) Résistance des tuyaux à la flexion longitudinale, (3) Charge maximale pour une déformation admissible,
(4) Étanchéité : aux gaz et aux liquides.
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9.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

9.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de CPU pour assurer que les produits placés sur le
marché soient conformes aux caractéristiques de performance déclarées et à toutes les exigences de cette norme.
Le système de CPU doit comprendre des procédures (manuel opératoire), des inspections et des essais et/ou
évaluations de façon régulière et l’utilisation des résultats pour maîtriser les matières premières et autres matériaux
ou composants entrants, les équipements, le procédé de production et le produit. Les enregistrements doivent rester
lisibles, facilement identifiables et disponibles.

Le système de CPU peut faire partie du Système de Management de la Qualité, par exemple selon EN ISO 9001.

Un système de CPU conforme aux exigences de l’EN ISO 9001, et adapté spécifiquement aux exigences de cette
norme, doit être considéré comme satisfaisant aux exigences ci-dessus.

Les résultats des inspections, essais ou évaluations requérant action doivent être enregistrés, de même que toute
action prise. Les actions à mener lorsque les valeurs ou critères de contrôle ne sont pas satisfaits doivent être
enregistrées et sauvegardées pendant la durée spécifiée dans les procédures de CPU du fabricant. 

Si le fabricant fait réaliser en sous-traitance la conception d’un composant, sa fabrication, son assemblage, son
emballage, son expédition et/ou son étiquetage, le CPU du fabricant initial peut être pris en compte. Cependant,
lorsqu’il y a sous-traitance, le fabricant doit garder le contrôle total du composant et s’assurer qu’il reçoit toute
l’information qui lui est nécessaire pour remplir ses responsabilités selon cette Norme Européenne.

9.3.2 Exigences de CPU pour tous les fabricants

9.3.2.1 Généralités

Le fabricant doit établir des procédures pour assurer que les tolérances de production permettent aux performances
des produits d’être conformes aux valeurs déclarées, dérivant des essais de type initiaux.

Les caractéristiques, et les moyens de les vérifier, sont indiquées au Tableau 13. Les fréquences minimum d’essai
s’appliquent à une production permanente en grandes quantités selon un procédé stable. Les fréquences d’essai
réelles à utiliser de façon à assurer la conformité permanente des produits doivent être fixées par le CPU du fabricant,
en tenant compte de la cadence de production et des mesures de contrôle de procédé mises en place. 

Le fabricant doit enregistrer les résultats des essais spécifiés ci-dessus. Ces enregistrements doivent au moins
comprendre les informations suivantes :

— identification du produit testé ;

— date d’échantillonnage et d’essai ;

— méthodes d’essai utilisées ;

— résultats des essais.

Tableau 13 — Fréquence minimum d’essais des produits selon le CPU

Éléments à soumettre à essai
Méthode d’essai 

conforme à
Prescriptions
conformes à

Fréquence 
minimum d'essai

Dimensions

Épaisseur de paroi 6.1.1 4.2.1 1 par poste

Diamètre extérieur 6.1.2 4.2.2.1 10 %

Diamètre intérieur 6.1.3 4.2.2.2 1 par poste

Longueur 6.1.4 4.2.3 1 par semaine

Rectitude des tuyaux 6.2 4.2.4 1 %

Caractéristiques du matériau

Essai de traction 6.3 4.3.1 voir 9.3.2.2

Dureté Brinell 6.4 4.3.2 1 par semaine
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9.3.2.2 CPU pour l’essai de traction

Au cours de procédé de fabrication, le fabricant doit réaliser des essais appropriés afin de vérifier les propriétés en
traction spécifiées en 4.3.1. Ces essais peuvent être :

a) un système d’échantillonnage par lot 1) par lequel les échantillons sont obtenus à partir du bout uni du tuyau ou,
pour les raccords, à partir d’échantillons coulés séparément ou attenants aux pièces concernées. Les éprouvettes
sont usinées à partir de ces échantillons et soumises à essai de traction conformément à 6.3 ; ou

b) un système de contrôle du procédé (par exemple, par des essais non destructifs) si une corrélation positive peut
être démontrée avec les propriétés en traction spécifiées dans le Tableau 3. Les modes de vérification par essais
sont basés sur l’utilisation d’échantillons de comparaison ayant des propriétés connues et vérifiables. Ce système
s’appuie sur des essais de traction conformément à 6.3.

La fréquence des essais est liée au système de production et de contrôle de la qualité utilisé par le fabricant. La taille
maximale des lots doit être conforme aux indications du Tableau 14 ci-dessous.

Revêtements extérieurs et intérieurs des tuyaux

Masse du revêtement de zinc 6.7 4.4.2.2 1 par poste

Épaisseur des revêtements de peinture 6.8 4.4.2.2 1 par poste

Épaisseur du revêtement intérieur de mortier de ciment 6.9 4.4.3.2 1 par poste

Revêtements des raccords et accessoires

Revêtement époxy EN 14901 4.5.2 1 par poste

Étanchéité pour tuyaux et raccords

Pour canalisations sous pression positive 6.5 4.7.2 100 %

Pour canalisations sous pression négative 6.6 4.7.2 100 %

1) Un lot est la quantité de pièces à partir de laquelle un échantillon est prélevé à des fins d’essais au cours de
la fabrication.

Tableau 14 — Taille maximale des lots pour les essais de traction

Type de pièces DN

Importance maximale des lots

Système d’échantillonnage 
par lot

Système de contrôle 
du procédé

Tuyaux centrifugés 80 à 300 200 tuyaux 1 200 tuyaux

350 à 600 100 tuyaux 600 tuyaux

700 à 1 000 50 tuyaux 300 tuyaux

1 100 à 2 000 25 tuyaux 150 tuyaux

Tuyaux non centrifugés, raccords 
et accessoires

80 à 2 000 4 t a) 48 t a)

a) Poids des pièces brutes de fonderie, en excluant les masselottes.

Tableau 13 — Fréquence minimum d’essais des produits selon le CPU (suite)

Éléments à soumettre à essai
Méthode d’essai 

conforme à
Prescriptions
conformes à

Fréquence 
minimum d'essai
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9.3.3 Exigences de CPU spécifiques au fabricant

9.3.3.1 Personnel

La responsabilité, l’autorité et les relations entre les personnes qui dirigent, réalisent ou vérifient le travail affectant la
conformité des produits doivent être définies. Ceci s’applique en particulier au personnel qui doit initier les actions
prévenant l’apparition de non-conformités et les actions en cas de non-conformités, et qui doit identifier et enregistrer
les problèmes de conformité de produits. Le personnel chargé du travail affectant la conformité des produits doit être
compétent en se fondant sur une éducation, une formation, des savoir-faire et une expérience appropriés, pour
lesquels des enregistrements doivent être sauvegardés.

9.3.3.2 Équipements

Tous les équipements de pesage, de mesure et d’essais nécessaires pour obtenir la conformité, ou pour apporter sa
démonstration, doivent être calibrés ou vérifiés et régulièrement inspectés selon des procédures, des fréquences et
des critères documentés. La maîtrise des dispositifs de contrôle et de mesure doit satisfaire l’article approprié
de l’EN ISO 9001.

Tous les équipements utilises au cours de la production doivent être régulièrement inspectés et entretenus pour
assurer que leur utilisation, leur usure ou leur rupture ne provoque pas de perturbation dans le déroulement de
la production.

Les opérations d’inspection et d’entretien doivent être faites et enregistrées selon les procédures écrites du fabricant
et les enregistrements sauvegardés pendant une durée définie dans les procédures de CPU du fabricant.

9.3.3.3 Processus de conception

Le système de CPU doit documenter les diverses étapes de la conception des produits, identifier la procédure de
vérification et les individus responsables de toutes les étapes de conception.

Au cours du processus de conception lui-même, un enregistrement doit être sauvegardé de tous les contrôles, de
leurs résultats, et de toutes les actions correctives menées. Cet enregistrement doit être suffisamment détaillé et
précis pour démontrer que toutes les étapes de la conception, et tous les contrôles, ont été menés à bien de façon
satisfaisante. La conformité à l’Article 7.3 de l’EN ISO 9001:2000 doit présumer de la conformité aux exigences de
ce paragraphe.

9.3.3.4 Matières premières et composants

Les spécifications de toutes les matières premières et composants entrants doivent être documentées, de même que
le plan d’inspection pour assurer leur conformité. La vérification de la conformité des matières premières à leur
spécification doit se faire en conformité avec le paragraphe 7.4.3 de l’EN ISO 9001:2000.

9.3.3.5 Maîtrise du processus

Le fabricant doit planifier et exécuter sa production dans des conditions maîtrisées. La conformité à
l’EN ISO 9001:2000, 7.5.1 et 7.5.2, doit présumer de la conformité aux exigences de ce paragraphe.

9.3.3.6 Produits non conformes

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui spécifient comment traiter les produits non conformes.
Tout événement de ce genre doit être enregistré quand il se produit et ces enregistrements doivent être sauvegardés
pendant une durée définie dans le procédures écrites du fabricant. La conformité à l'EN ISO 9001:2000, 8.3, doit
présumer de la conformité aux exigences de ce paragraphe.

9.3.3.7 Action corrective

Le fabricant doit avoir des procédures documentées qui suscitent des actions pour éliminer les causes des non
conformités afin d’empêcher qu’elles se reproduisent. La conformité à l’EN ISO 9001:2000, 8.5.2, doit présumer de
la conformité aux exigences de ce paragraphe.
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Annexe A

(normative) 

Pressions admissibles pour collecteurs d’assainissement sous pression

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

Les valeurs maximales de PFA, PMA et PEA pour les tuyaux et les raccords, définis respectivement en 3.21, 3.22
et 3.23, doivent être indiqués (en bars) en A.2, A.3 et A.4.

A.2 Tuyaux à emboîture et à bout uni pour collecteurs d’assainissement sous pression

Les valeurs maximales de PFA, PMA et PEA indiquées dans le Tableau A.1 pour les collecteurs d’assainissement
sous pression sont calculées comme suit :

a)  avec un maximum de 40 bar ;

où :

emin est l’épaisseur minimale de paroi du tuyau, en mm (voir Tableau 11) ;

D est le diamètre moyen (DE – emin) du tuyau, en mm ;

DE est le diamètre extérieur nominal du tuyau, en mm (voir Tableau 11) ;

Rm est la résistance à la traction minimale de la fonte ductile, en mégapascals (Rm = 420 MPa ; voir 4.3.1) ;

SF est un coefficient de sécurité égal à 3 ;

b) PMA : comme PFA, mais avec SF = 2,5 ; par conséquent

PMA = 1,2 × PFA ;

c) PEA = PMA + 5 bar.

Des restrictions appropriées doivent être prises en compte pour éviter l’application de toute la plage des pressions
sur une canalisation mise en œuvre, par exemple :

— un fonctionnement aux valeurs de PFA et de PMA indiquées en A.2 pour les tuyaux à emboîture et à bout uni peut
être limité par la capacité inférieure en terme de pression d’autres composants de canalisation, par exemple les
tuyauteries à brides (voir A.4), certains types de tés (voir A.3) et des conceptions spécifiques d’assemblages
flexibles (voir 5.5.2) ;

— des essais hydrostatiques sur site aux valeurs élevées de PEA indiquées en A.2 peuvent être limités par le type
et la conception du système d’ancrage de la canalisation et/ou la conception des assemblages flexibles.

PFA
20 emin Rm⋅ ⋅

D SF⋅
-----------------------------------=
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A.3 Raccords pour assemblages à emboîture

Voir EN 545.

A.4 Tuyaux et raccords à brides pour assemblages à brides

Voir EN 545.

Tableau A.1 — Pressions admissibles 

DN
Tuyaux sous pression

PFA PMA PEA

80 40 48 53

100 40 48 53

125 40 48 53

150 40 48 53

200 40 48 53

250 38 46 51

300 35 42 47

350 32 39 44

400 30 36 41

450 29 35 40

500 28 33 38

600 26 31 36

700 29 35 40

800 28 33 38

900 27 32 37

1 000 26 31 36

1 100 29 35 40

1 200 29 35 40

1 400 28 33 38

1 500 27 32 37

1 600 27 32 37

1 800 27 32 37

2 000 26 31 36

NOTE Voir les restrictions en A.1.
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Annexe B

(informative) 

Revêtements optionnels et domaine d’emploi 
selon les caractéristiques des sols

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Revêtements optionnels

B.1.1 Tuyaux

Les revêtements suivants peuvent aussi être fournis pour les tuyaux, selon les conditions extérieures et intérieures
d’utilisation :

a) revêtements extérieurs :
- revêtement de peinture riche en zinc, avec une masse minimale de 150 g/m2, avec couche de finition ;

- revêtement renforcé de zinc, avec une masse minimale de 200 g/m2, avec couche de finition ;

- manche en polyéthylène (en supplément au revêtement de zinc avec couche de finition) ;

- alliage de zinc et d’aluminium avec ou sans autres métaux, avec une masse minimale de 400 g/m2, avec
couche de finition ;

- revêtement en polyéthylène extrudé conforme à EN 14628 ;

- revêtement polyuréthane conforme à EN 15189 ;

- revêtement de mortier de ciment d’une épaisseur nominale d’au moins 5 mm ;

- bandes adhésives.

b) revêtements intérieurs :
- revêtement intérieur de mortier de ciment autre que le mortier de ciment alumineux ;

- revêtement intérieur époxy ;

- revêtement intérieur polyuréthane.

Il convient que ces revêtements extérieurs et intérieurs soient conformes aux Normes européennes correspondantes
lorsqu’elles existent ou, à défaut, aux Normes internationales pertinentes, aux normes nationales ou à une
spécification technique agréée.

B.1.2 Raccords

Les revêtements suivants peuvent aussi être fournis pour les raccords, selon les conditions extérieures et intérieures
d’utilisation :

a) revêtements extérieurs :
- peinture bitumineuse ;

- revêtement de zinc avec couche de finition ;

- manche polyéthylène (en supplément à la peinture bitumineuse ou au revêtement de zinc avec couche
de finition) ;

- polyuréthane ;

- bandes adhésives.

b) revêtements intérieurs :
- revêtement intérieur de mortier de ciment alumineux (voir 4.4.3) ;

- revêtement intérieur de mortier de ciment de haut-fourneau ;

- polyuréthane.

Ces revêtements extérieurs et intérieurs doivent être conformes aux Normes européennes correspondantes
lorsqu’elles existent ou, à défaut, aux Normes internationales pertinentes, aux normes nationales ou à une
spécification technique agréée.
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B.2 Domaine d’emploi selon les caractéristiques des sols

B.2.1 Revêtement usuel

Les tuyaux en fonte ductile conformes à 4.4.2 et les raccords et accessoires en fonte ductile conformes à 4.5.2
peuvent être enterrés en contact avec un grand nombre de sols pouvant être identifiés par des analyses de sols sur
site, à l’exception :

— des sols ayant une basse résistivité, moins de 1 500 Ω.cm lorsqu’ils sont posés au-dessus du niveau de la nappe
phréatique ou moins de 2 500 Ω.cm au-dessous ;

— des sols mixtes, c’est-à-dire constitués par deux ou plusieurs types de sols ;

— des sols ayant un pH inférieur à 6 et une grande réserve d’acidité ;

— des sols contenant des déchets, des cendres, des scories ou contaminés par certains déchets ou effluents
industriels.

Dans de tels sols, et aussi dans l’éventualité de courants vagabonds, il est recommandé d’utiliser une protection
supplémentaire (manche polyéthylène) ou d’autres types de revêtements extérieurs adaptés (voir B.1, B.2.2 et B.2.3).

Une augmentation de la masse du revêtement de zinc (par exemple 200 g/m2) combiné à une couche de finition plus
épaisse (par exemple 100 μm de polyuréthane ou d’époxy) peut étendre le domaine d’emploi aux sols ayant une
résistivité de 1 500 Ω.cm lorsqu’ils sont posés au-dessous de la nappe phréatique.

B.2.2 Alliage de zinc et d’aluminium avec ou sans autres métaux

Les tuyaux en fonte ductile revêtus d’un alliage de zinc et d’aluminium avec ou sans autres métaux, d’une masse
minimale de 400 g/m2, avec couche de finition, et les raccords en fonte ductile conformes à 4.5.2 peuvent être
enterrés en contact avec la majorité des sols, à l’exception :

— des sols tourbeux et acides ;

— des sols contenant des déchets, des cendres, des scories ou contaminés par certains déchets ou effluents
industriels ;

— des sols situés sous le niveau de la nappe phréatique marine ayant une résistivité inférieure à 500 Ω.cm.

Dans de tels sols, et aussi dans l’éventualité de courants vagabonds, il est recommandé d’utiliser d’autres types de
revêtements extérieurs adaptés aux sols les plus corrosifs (voir B.1 et B.2.3).

B.2.3 Revêtements renforcés

Les tuyaux et les raccords en fonte ductile recouverts des revêtements extérieurs suivants peuvent être enterrés dans
des sols de tous niveaux de corrosivité :

— revêtement en polyéthylène extrudé (tuyaux) ;

— revêtement polyuréthane (tuyaux et raccords) ;

— revêtement époxy conforme à 4.5.2 (raccords) ;

— revêtement de mortier de ciment-fibres (tuyaux) ;

— bandes adhésives (tuyaux et raccords).
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Annexe C

(informative) 

Domaine d’emploi selon les caractéristiques des effluents

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Sauf pour les composants destinés uniquement au transport d'eaux pluviales, les canalisations en fonte ductile
munies des revêtements conformes à 4.4.3 et 4.5.2 peuvent être utilisées pour véhiculer tous les types d’eau de
surface, d’effluents domestiques et certains types d’effluents industriels, à condition qu’elles ne soient pas exposées
à des pH inférieurs à pH 4 ou supérieurs à pH 12.

Par accord entre le fabricant et le client, l’utilisation peut être étendue à des applications particulières, après examen
d’autres paramètres tels que la température, la nature des principales substances agressives, la fréquence, etc.
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Annexe D

(informative) 

Méthode de calcul des canalisations enterrées, 
hauteurs de couverture admissibles

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Calcul

D.1.1 Formule de calcul

La méthode est basée sur un calcul d’ovalisation selon la formule ci-dessous :

où :

Δ est I’ovalisation du tuyau, (%) ;

K est le coefficient d’appui ;

Pe est la pression due à la charge des terres, en kilonewtons par mètre carré ;

Pt est la pression due aux charges roulantes, en kilonewtons par mètre carré ;

S est la rigidité diamétrale du tuyau, en kilonewtons par mètre carré, voir valeurs dans le Tableau 10 ;

f est le facteur de pression latérale (f = 0,061) ;

est le module de réaction du sol, en kilonewtons par mètre carré.

Il convient que l’ovalisation calculée à l’aide de cette formule ne dépasse pas I’ovalisation admissible indiquée dans
le Tableau 10. L’ovalisation admissible augmente avec le DN, tout en restant bien en deçà de la valeur que peut
supporter sans dommage le revêtement intérieur de mortier de ciment ; elle assure en outre un coefficient de sécurité
de 1,5 par rapport à la limite élastique en flexion de la fonte ductile (500 MPa minimum) en limitant la contrainte dans
la paroi du tuyau à 330 MPa ; enfin, elle est limitée à 4 % pour les DN ≥ 800.

D.1.2 Pression due à la charge des terres

La pression Pe, répartie uniformément à la génératrice supérieure du tuyau sur une distance égale au diamètre
extérieur, est calculée à l’aide de la formule ci-dessous selon la méthode du prisme de terre :

Pe = γ × H

où :

Pe est la pression due à la charge des terres, en kilonewtons par mètre carré ;

γ est la masse volumique du remblai, en kilonewtons par mètre cube ;

H est la hauteur de couverture, en mètres, c’est-à-dire la distance de la génératrice supérieure du tuyau à la
surface du sol.

En l’absence d’autres données, la masse volumique du sol est prise égale à 20 kN/m3 afin de couvrir la grande
majorité des cas. Cependant, si une étude géotechnique préalable permet d’assurer que la masse volumique réelle
du remblai sera inférieure à 20 kN/m3, la valeur réelle peut être utilisée pour le calcul de Pe. Si au contraire il ressort
que la valeur réelle sera supérieure à 20 kN/m3, il convient d’utiliser la valeur réelle.

Δ
100K Pe Pt+⎝ ⎠

⎛ ⎞

8S f E′×⎝ ⎠
⎛ ⎞+

----------------------------------------=

E′
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D.1.3 Pression due aux charges roulantes

La pression Pt, répartie uniformément à la génératrice supérieure du tuyau sur une distance égale au diamètre
extérieur, est calculée à l’aide de la formule ci-dessous :

Pt = 40 (1 – 2 × 10-4 DN) 

où :

Pt est la pression due aux charges roulantes, en kilonewtons par mètre carré ;

β est le coefficient de charges roulantes ;

H est la hauteur de couverture, en mètres, c’est-à-dire la distance de la génératrice supérieure du tuyau à la
surface du sol.

Cette formule n’est pas valable pour H < 0,3 m.

Trois types de charges roulantes sont à considérer :

— zones de circulation avec routes principales, β = 1,5 : c’est le cas général de toutes les routes, à l’exception des
routes d’accès ;

— zones de circulation avec routes d’accès, β = 0,75 : routes où le trafic des véhicules lourds est interdit ;

— zones rurales, β = 0,5 : tous les autres cas.

II convient de noter qu’il convient que toutes les canalisations soient conçues au moins pour β = 0,5 même dans le
cas où il n’est pas prévu qu’elles soient soumises à des charges roulantes. De plus, il convient que les canalisations
posées dans les accotements et talus des routes soient conçues pour supporter la totalité des charges roulantes
prévues sur ces routes. Enfin, pour les canalisations susceptibles d’être soumises à des charges roulantes
particulièrement élevées, il convient qu’un coefficient β = 2 soit retenu.

D.1.4 Coefficient d’appui, K

Le coefficient d’appui K dépend de la distribution des pressions de sol à la génératrice supérieure du tuyau (sur une
distance égale au diamètre extérieur) et à la génératrice inférieure du tuyau (sur une distance correspondant à l’angle
d’appui théorique 2α.

K varie normalement de 0,11 pour 2α = 20° à 0,09 pour 2α = 120°. La valeur de 20° correspond à un tuyau
simplement posé sur fond de tranchée plat, sans effort de compactage.

D.1.5 Facteur de pression latérale, f

Le facteur de pression latérale f est égal à 0,061 ; ceci correspond à une distribution parabolique de la pression
latérale du sol sur un angle de 100°, selon le modèle IOWA-Spangler.

D.1.6 Module de réaction du sol, E’

Le module de réaction du sol E’ dépend de la nature du sol utilisé dans la zone du tuyau et des conditions de pose.

Dans une situation donnée, le module de réaction requis peut être déterminé à l’aide de l’équation ci-dessous :

où :

E’ est le module de réaction du sol, en kilonewtons par mètre carré ;

δ est I’ovalisation admissible, en pourcentage. 

β
H
----

E′ 4 000K
δ f×

------------------- β
H
---- 1 2– 10–4

DN×⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0,5 H+ 8S

f
-------–=
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Dans les Tableaux D.1 et D.2, des valeurs de E’ égales à 1 000 kN/m2, 2 000 kN/m2 et 5 000 kN/m2 sont prises à titre
indicative ; elles correspondent respectivement à un niveau de compactage quasi nul, faible et bon. La valeur E’ = 0
a aussi été retenue comme cas limite de conditions de pose défavorables dans des sols peu porteurs (compactage nul,
nappe phréatique au-dessus du tuyau, blindages des tranchées retirés après la pose ou tranchée large).

Si une étude géotechnique préalable permet de déterminer la valeur du module de réaction du sol, il convient de
prendre en compte cette valeur dans les calculs.

D.2 Hauteurs de couverture

Les Tableaux D.1 et D.2 indiquent les plages de valeurs les plus pessimistes des hauteurs de couverture admissibles
pour chaque groupe de diamètres. Ces valeurs peuvent être utilisées sans aucun calcul supplémentaire ; elles sont
indiquées en mètres, avec E’ en kilonewtons par mètre carré.

Pour des hauteurs de couverture situées en dehors des plages indiquées dans les Tableaux D.1 et D.2 et pour de
meilleures conditions de pose, un calcul de vérification peut être fait à partir des formules indiquées en D.1.

Tableau D.1 — Tuyaux sous pression

DN 80 à 300 350 à 450 500 à 2 000

K (2α) 0,110 (20°) 0,105 (45°) 0,103 (60°)

β = 0,5 E’ = 0 0,3 – 5,0 0,3 – 3,0 0,4 – 2,2

pour E’ = 1 000 0,3 – 5,8 0,3 – 4,0 0,3 – 3,5

zones E’ = 2 000 0,3 – 6,6 0,3 – 5,0 0,3 – 4,7

rurales E’ = 5 000 0,3 – 9,2 0,3 – 8,0 0,3 – 7,8

β = 0,75 E’ = 0 0,3 – 4,8 0,5 – 2,8 0,6 – 2,0

pour E’ = 1 000 0,3 – 5,7 0,4 – 3,9 0,4 – 3,5

routes E’ = 2 000 0,3 – 6,6 0,3 – 4,9 0,3 – 4,6

d’accès  E’ = 5 000 0,3 – 9,1 0,3 – 7,9 0,3 – 7,8

β = 1,50 E’ = 0 0,6 – 4,5 1) 1)

pour E’ = 1 000 0,5 – 5,4 0,8 – 3,4 0,9 – 3,0

routes E’ = 2 000 0,4 – 6,3 0,6 – 4,6 0,6 – 4,3

principales E’ = 5 000 0,3 – 9,0 0,4 – 7,7 0,4 – 7,6

1) Non recommandé : seul un calcul spécifique peut fournir une réponse adéquate pour chaque cas.
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Tableau D.2 — Tuyaux gravitaires

DN 80 à 300 350

K (2α) 0,110 (20°) 0,105 (45°)

β = 0,5 E’ = 0 0,3 – 3,2 0,3 – 3,5

pour E’ = 1 000 0,3 – 4,1 0,3 – 4,5

zones E’ = 2 000 0,3 – 5,0 0,3 – 5,4

rurales E’ = 5 000 0,3 – 7,5 0,3 – 8,2

β = 0,75 E’ = 0 0,5 – 3,0 0,4 – 3,4

pour E’ = 1 000 0,4 – 4,0 0,3 – 4,4

routes E’ = 2 000 0,3 – 4,9 0,3 – 5,4

d’accès E’ = 5 000 0,3 – 7,5 0,3 – 8,1

β = 1,50 E’ = 0 1,3 – 2,2 a)

pour E’ = 1 000 0,8 – 3,5 0,7 – 4,0

routes E’ = 2 000 0,6 – 4,5 0,6 – 5,0

principales E’ = 5 000 0,4 – 7,3 0,4 – 8,0

a) Non recommandé : seul un calcul spécifique peut fournir une réponse adéquate pour chaque cas.

NOTE Les calculs sont effectués avec l’ovalisation maximale admise pour les tuyaux revêtus
intérieurement de mortier de ciment.

NM EN 598:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 598:2007+A1:2009 (F)

54

Annexe E

(informative) 

Résistance au nettoyage sous pression
et à la pénétration de racines

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Nettoyage sous pression

Les tuyaux en fonte ductile conformes à la présente norme peuvent être nettoyés avec un équipement de nettoyage
sous pression courant utilisé dans des conditions normales : contrôle de la pression et de l’énergie, de la distance
efficace et de l’orientation de la buse.

E.2 Pénétration de racines

La pénétration de racines dans les tuyaux de collecteurs d’assainissement à travers les assemblages des tuyaux peut
présenter de sérieux problèmes : obstruction du collecteur, endommagement mécanique des tuyaux. 

Les assemblages pour tuyaux en fonte ductile conformes à la présente norme, et plus spécifiquement aux essais de
performance spécifiés en 5.5, utilisent des élastomères et des compression de bagues de joint permettant une forte
résistance à la pénétration de racines.
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne 
concernant les exigences essentielles 

ou d’autres dispositions des Directives UE

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M 131 «Tuyaux, réservoirs et accessoires
de tuyauterie n’entrant pas en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine» donné au CEN par la
Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne énoncés dans la présente Annexe sont conformes aux exigences du
mandat donné dans le cadre de la Directive européenne Produits de Construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude au service des tuyaux et raccords en fonte ductile,
leurs assemblages et accessoires visés par la présente Annexe pour les applications prévues indiquées ci-dessous.
Il convient de faire référence aux informations accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT D’autres exigences et d’autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d’application de la présente norme.

La présente Annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme. Elle fixe les conditions de
marquage CE des tuyaux et raccords en fonte ductile, leurs assemblages et accessoires pour l’assainissement dont
les applications prévues sont indiquées dans les articles applicables y afférant (voir Tableau ZA.1).

NOTE 1 Pour les substances dangereuses, d’autres exigences peuvent être applicables aux produits relevant du
domaine d’application de la présente norme (par exemple, transpositions de législations européennes ou de dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales). Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive européenne
Produits de Construction, ces exigences doivent également être satisfaites, lorsqu’elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances
dangereuses est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA (CREATE, accessible par le lien
http://europa.eu.int).
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"

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux tuyaux et raccords en fonte ductile, 
à leurs assemblages et accessoires pour l’assainissement

Produit : Tuyaux et raccords en fonte ductile, leurs accessoires et assemblages

Domaine(s) d'utilisation : Assainissement

Caractéristiques essentielles
Paragraphes énonçant 

des exigences de la présente
Norme européenne

Notes

Tolérances dimensionnelles
(sur diamètre extérieur DE aux fins
de compatibilité)

4.2.2.1 Diamètre extérieur Oui/non

Résistance à une pression interne 
(résistance en traction)

4.3 Caractéristiques du matériau
et Tableau 3

6.3 Essai de traction 
(420 MPa — valeur seuil)

Par calcul en considérant les caractéristiques 
des matériaux

Résistance au choc 4.3.1 Propriétés en traction

4.3.2 Dureté

Comme résistance en traction

Seuil (230 HB pour les tuyaux, 250 HB 
pour les raccords et accessoires)

Résistance à la flexion longitudinale 5.2 Flexion longitudinale 
des tuyaux

Oui/non

Charge maximale pour 
une déformation admissible

5.3 Rigidité diamétrale 
des tuyaux

Oui/non

Étanchéité : aux gaz et aux liquides 5.5 Étanchéité des assemblages 
et Tableau 7 :

— pression interne

— pression négative

— pression externe

— pression cyclique

— seuil (2 bar)

— seuil (- 0,9 bar)

— seuil (2 bar)

— seuil (24 000 cycles) 

Aspects de durabilité

Revêtement extérieur pour tuyaux

Revêtements extérieurs 
pour raccords

4.4.1 Généralités, et 4.4.2 
Revêtement extérieur de zinc

4.4.1 Généralités, et B.1 
Revêtements optionnels, 
revêtements actifs à base
de zinc

4.4.1 Généralités, et B.1 
Revêtements optionnels, 
revêtements passifs

4.5.1 Généralités, et 4.5.2 
Revêtement époxy

Seuil (130 g/m2 pour le zinc et 70 μm 
pour la couche de finition)

Seuil (150, 200 ou 400 g/m2 comme indiqué 
en B.1.1)

EN 14628, EN 15189, EN 15542

EN 14901

Revêtement intérieur pour tuyaux 
et raccords

5.8 Résistance chimique 
aux effluents

5.9 Résistance à l’abrasion

Oui/non

Oui/non
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!L’exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les États Membres où il n’existe
pas d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’application prévue du produit. Dans ce cas,
les fabricants de produits mis sur le marché dans ces États Membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits pour cette caractéristique et la mention «performance non déterminée» (PND)
peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir l’Article ZA.3). Cependant, la mention PND
ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil."

ZA.2 Mode d’attestation de conformité des tuyaux et raccords en fonte ductile,
leurs assemblages et accessoires pour l’assainissement

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

!Le ou les systèmes d’attestation de conformité des tuyaux et raccords en fonte ductile, leurs assemblages et
accessoires indiqués dans le Tableau ZA.1, conformément à la Décision de la Commission Européenne
1999/472/CE de 1999 (publiée sous le n° L184 le 17.07.99), amendée par la Décision 01/596/CE du 8 janvier (publié
sous le n° L209 le 02.08.01) et donnée dans l’Annexe III du Mandat M 131 pour «Tuyaux, réservoirs et accessoires
de tuyauterie n’entrant pas en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine», est décrit dans le
Tableau ZA.2, pour les applications prévues et les niveaux ou classes applicables."

L’attestation de conformité des tuyaux et raccords en fonte ductile, leurs assemblages et accessoires pour
l’assainissement dans le Tableau ZA.1 doit être basée sur le mode d’évaluation de la conformité indiqué dans le
Tableau ZA.3, provenant de l’application des articles de la présente norme ou d’autres normes européennes
indiquées ici.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit(s) Application(s) prévue(s)
Niveau(x) 

ou classe(s)

Système(s) 
d’attestation 

de conformité

Tuyaux et raccords en fonte ductile,
leurs assemblages et accessoires
pour l’assainissement

Branchements et collecteurs d’assainissement
opérant sans pression ou avec pression
positive ou négative, installé en aérien ou en
enterré, pour transporter les eaux de surface,
les eaux usées domestiques et certains types
d'effluents industriels, dans des réseaux
unitaires ou séparatifs. 

— Système 4

Système 4 : Voir la Directive 89/109/CEE (DPC), Annexe III.2.(ii), troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité pour les tuyaux et raccords 
en fonte ductile, leurs assemblages et accessoires pour l’assainissement selon le système 4

Tâches Contenu des tâches
Articles d’évaluation

de la conformité
applicables

Tâches
incombant
au fabricant

Contrôle de la production
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1

9.3

Essai de type initial Toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1 9.2
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ZA.2.2 Déclaration de conformité

Quand la conformité avec les conditions de la présente Annexe est atteinte, le fabricant ou son mandataire établi
dans l’EEE (Espace Économique Européen) doit produire et conserver une déclaration de conformité, qui donne au
fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette déclaration doit indiquer :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE et le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, application, etc.) et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, l’Annexe ZA de la présente norme EN 598) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple, les dispositions relatives à l’utilisation sous
certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
représentant autorisé.

La déclaration de conformité mentionnée ci-dessus doit être présentée dans la ou les langues officielles acceptées
par les membres de l'État dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Pour tous les tuyaux et raccords en fonte ductile, le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est
responsable de l’apposition du marquage CE. Le symbole du marquage CE doit être conforme à la
Directive 93/68/CE et doit être apposé sur les tuyaux et raccords en fonte ductile.

Les informations suivantes doivent apparaître de façon lisible et indélébile sur le produit (voir aussi 4.6) :

— le symbole du marquage CE.

Les informations suivantes doivent apparaître sur les documents commerciaux :

— le symbole du marquage CE ;

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse enregistrée du producteur ou de son représentant autorisé ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage CE ;

— la référence à la présente Norme européenne, EN 598 (uniquement si toutes les prescriptions de la présente
norme ont été satisfaites) ;

— la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, application prévue et lieu de mise en œuvre ;

— les caractéristiques visées par l’EN 598 :

- tolérances dimensionnelles ;

- résistance à une pression interne ;

- résistance au choc ;

- résistance des tuyaux à la flexion longitudinale ;

- charge maximale pour une déformation admissible ;

- étanchéité aux gaz et aux liquides ;

- durabilité (revêtement de zinc, résistance chimique, résistance à l'abrasion).

La mention «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un
niveau seuil. Dans le cas contraire, la mention PND peut être utilisée à condition que la caractéristique ne soit pas
soumise à des exigences réglementaires pour une application prévue particulière.

NOTE 1 En plus de toutes les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses indiquées ci-dessus,
il convient de joindre également au produit, si cela est exigé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute
autre législation portant sur les substances dangereuses avec laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes les
autres informations requises par la législation en question.

NOTE 2 En l’absence de dérogations nationales, il n’est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.
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La Figure ZA.1 illustre un exemple d’informations à faire figurer sur le produit.

Figure ZA.1 — Exemple d’informations à faire figurer 
sur le marquage CE à apposer sur le produit

La Figure ZA.2 illustre un exemple d’informations à faire figurer sur les documents d’accompagnement.

Figure ZA.2 — Exemple d'informations à faire figurer sur les documents d'accompagnement

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE

donné dans la Directive 93/68/CEE.

Marquage CE de conformité
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE.

Société X SA, CEDEX, F-2351 Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

07 Deux derniers chiffres de l’année 
d’apposition du marquage

EN 598

Description du produit et informations relatives 
aux caractéristiques réglementées du produit

En cas de valeur seuil, le fabricant peut déclarer 
soit la valeur requise soit la valeur réelle, 

à condition qu'elle soit meilleure 
que la valeur minimale requise.

Tuyau gravitaire DN 150 en fonte ductile, 
à revêtement zinc, longueur 6 m

— Tolérances dimensionnelles

— Résistance à une pression interne

— Résistance au choc

Conforme

420 MPa

230 HB

— Résistance à la flexion longitudinale Conforme

— Charge maximale 
pour une déformation admissible

Conforme

— Étanchéité (aux gaz et aux liquides) :

- pression interne

- pression négative

- pression externe

- pression cyclique

2 bar

– 0,9 bar

2 bar

50000 cycles

— Durabilité :

- revêtement de zinc

- résistance chimique

- résistance à l'abrasion

200 g/m2

Conforme

Conforme
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