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PNM EN 1917 : 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 1917 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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— 3 — NF EN 1917:2003

Avant-propos national

Conformément à la possibilité offerte par le domaine d’application (tableau 1) et par la note de l’avant-propos, la
présente norme est complétée par la norme NF P 16-346-2 afin d’indiquer l’ensemble des exigences applicables
à ces produits, pour permettre la réalisation d’ouvrages conformes au Fascicule 70 — Marchés Publics — Cahier
des clauses techniques générales — ouvrages d’assainissement.

Le règlement du Comité Européen de Normalisation (CEN) impose que les normes européennes adoptées par
ses membres soient transformées en normes nationales au plus tard dans les six mois après leur ratification et
que les normes nationales équivalentes ou en contradiction soient annulées.

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 août 2002.

Le CEN a fixé une période de transition durant laquelle les membres du CEN ont l’autorisation de maintenir leurs
propres normes nationales adoptées antérieurement.

En conséquence, les normes NF P 16-342 et NF P 16-343, de novembre 1990, restent en vigueur jusqu’au
23 novembre 2004, date à laquelle elles devront être annulées et où la norme NF EN 1917, (NF P16-346-1) son
complément national NF P 16-346-2, seront seuls en vigueur

Modalités d'application

Le fabricant, l'importateur ou le fournisseur qui, pour la vente de ses produits, se réfère à la présente norme ou à
un texte qui fait référence à certains de ses articles, doit être en mesure de fournir à son client les éléments
propres à justifier que les prescriptions fixées dans cette norme sont respectées.

L'attribution de la marque NF aux produits conformes à la présente norme offre la garantie que ces éléments sont
contrôlés par AFNOR CERTIFICATION ou un organisme qu’elle a habilité (certification par tierce partie).

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes françaises
identiques est la suivante :

EN 681-1 : NF EN 681-1 (indice de classement : T 47-305-1)

EN 1916 : NF EN 1916 (indice de classement : P 16-345-1)

EN 10002-1  : NF EN 10002-1 (indice de classement : A 03-001)

Les autres normes mentionnées à l'article «Références normatives» qui n'ont pas de correspondance dans la
collection des normes françaises sont les suivantes : (elles peuvent être obtenues auprès d'AFNOR)

ISO 10544
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1917
Octobre 2002

+ AC
Décembre 2006 et Avril 2008

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 août 2002. 

Les corrigenda ont pris effet respectivement le 13 décembre 2006 et le 23 avril 2008 pour incorporation dans les
trois versions linguistiques officielles de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document EN 1917:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Elle constitue un ensemble de normes avec l'EN 1916 «Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé,
béton acier fibré et béton armé».

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2004.

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 (de)
Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

La présente norme inclut dix annexes normatives et une annexe informative. Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H,
H, I et J sont normatives ; l’annexe ZA est informative.

Lorsque le texte de la présente Norme européenne a été approuvé, un accord complet n'a pu être obtenu sur
l'ensemble des prescriptions correspondant aux spécifications nationales existantes dans les pays-membres
du CEN de sorte que ce texte ne comporte que celles des prescriptions — avec les méthodes d'essai associées
— pour lesquelles un consensus a pu être obtenu. Le consensus a été atteint en ce qui concerne les prescriptions
relatives au contrôle de la qualité.

NOTE Pour l’instant, pour la spécification des produits, des prescriptions complémentaires (c'est-à-dire non contradic-
toires) situées hors du domaine d'application de la présente Norme européenne (voir Tableau 1) — de même que les
méthodes d'essai associées — sont nécessaires au niveau national. Afin de ne pas entraver les échanges commerciaux,
il convient que toute injonction à se conformer aux prescriptions complémentaires soit systématiquement complétée par
l'introduction des termes «ou équivalent» à la suite de ces prescriptions.

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

La présente Norme européenne spécifie les exigences de performance définies au Tableau 1 et décrit les
méthodes d'essai relatives aux éléments préfabriqués en béton pour les boîtes de branchement ou d’inspection
conçues pour avoir un fil d'eau qui ne soit pas à plus de 2 m de profondeur et les regards de visite de section
intérieure circulaire, rectangulaire (comportant ou non des angles chanfreinés ou arrondis) ou encore elliptique,
en béton non armé, béton acier fibré et béton armé, dont les dimensions nominales et les longueurs nominales
ne dépassent pas DN 1 250 (dans le cas des éléments de section intérieure circulaire), ou LN 1 250 (dans le cas
des éléments de section intérieure rectangulaire ou elliptique). Ces éléments sont principalement destinés à
permettre, outre leur aération, l’accès aux réseaux d'évacuation ou d'assainissement véhiculant des eaux usées,
des eaux pluviales et des eaux de surface par écoulement gravitaire ou, occasionnellement, sous faible pression,
installés dans des zones soumises à une circulation routière et/ou piétonne. Des exigences relatives aux
garnitures d'étanchéité (en élastomères, plastomères ou autres matériaux d'étanchéité, soit intégrées à l’élément,
soit fournies séparément) sont également spécifiées.

Elle précise les modalités d’évaluation de la conformité des éléments à la présente Norme européenne.

Les conditions de marquage sont incluses.

Tableau 1 — Caractéristiques spécifiées et exclusions

Caractéristique Exclusions

Matériaux — spécifications de référence dans le cas où les normes européennes correspondantes
n'ont pas encore été publiées ;

— toute classification des échelons pour deux pieds.

Béton Nature et valeur(s) du dosage minimal en ciment plus additions pouzzolaniques ou
hydrauliques, quelles qu'elles soient, selon les conditions d'emploi du produit.

Aspect de surface Limitation de la taille des irrégularités de surface.

Caractéristiques géométriques — dimensions nominales ;
— dimensions intérieures et tolérances ;
— forme et position des ouvertures dans les dalles et les rehausses sous cadre ;
— banquettes ;
— tolérances sur l'épaisseur de paroi des éléments ainsi que sur l'épaisseur des dalles et

des rehausses sous cadre ;
— tolérances sur la hauteur intérieure ;
— écart de rectitude, d'équerrage des abouts et de planéité des tranches d'extrémité.

Assemblages et garnitures Dispositions relatives à l'interchangeabilité.

Résistance à l'écrasement Classes de résistance spécifiques et charges minimales correspondantes.

Résistance sous charge verticale Exigences relatives aux charges verticales pour les éléments devant être installés dans des
zones autres que celles ouvertes à la circulation de tout type de véhicules.

Étanchéité à l'eau Aucune

Exigences particulières pour 
les éléments en béton acier fibré
et les éléments en béton armé

— valeur(s) de l'enrobage minimal pour les éléments en béton armé ;
— exigences relatives aux essais des soudures des cages d'armatures.

Marquage — symboles ou lettres identifiant le matériau constitutif de l'élément ;
— symboles ou lettres identifiant les conditions d'emploi du produit autres que les conditions

normales indiquées en 4.3.9.

NOTE Les dispositions relatives aux points suivants sont également hors du domaine d'application de la présente Norme
européenne :
— éléments de dimension nominale ou de longueur nominale supérieure à DN 1 250 ou LN 1 250 ;
— éléments de regards de visite et de boîtes de branchement ou d’inspection de section autre que circulaire, rectangulaire ou

elliptique ;
— boîtes de branchement ou d’inspection conçues pour des fils d'eau autres que ceux dont la profondeur ne dépasse pas 2 m ;
— dispositifs de levage ;
— conditions autres que celles spécifiées ;
— tout contrôle de réception par ou pour le compte de l'acheteur ;
— la durabilité de l’assemblage entre éléments verticaux et tuyaux de raccordement ou adaptateurs non conformes à l’EN 1916.
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2 Références normatives

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

EN 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 1916, Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton acier fibré et béton armé.

EN 10002-1, Matériaux métalliques — Essais de traction — Partie 1 : Méthode d'essai.

EN 12390-3, Béton — Détermination de la résistance à la compression des éprouvettes.

ISO 10544, Fils en acier à béton transformés à froid pour armatures passives et la fabrication des treillis soudés.

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions
Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
regard de visite
ouvrage vertical étanche utilisé pour raccorder des canalisations, changer de direction et/ou de niveau, permettre
l'accès du personnel et/ou du matériel de contrôle et d'entretien ainsi que l'aération et la ventilation

NOTE Dans le cadre de la présente Norme européenne, un regard de visite ou une boîte de branchement ou d’inspection
est constitué d'éléments définis au présent article et présentés Figure 1. Des assemblages types sont illustrés Figure 2.

Légende

1 Rehausse sous cadre 5 Tête tronconique

2 Dalle réductrice de couronnement 6 Élément droit (bas) 

3 Élément droit (haut) 7 Dalle réductrice intermédiaire
4 Élément de fond 8 Élément de couronnement

NOTE 1 Pour plus de clarté, le détail des assemblages a été omis.

NOTE 2 Les dalles de fond préfabriquées peuvent être intégrées à l'élément de fond ou constituées par une dalle séparée
incorporant des joints de construction.

Figure 1 — Ouvrages types
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Figure 2 — Assemblages types

3.1.2
boîte de branchement ou d’inspection
ouvrage semblable à un regard de visite, mais sans possibilité d'accès pour le personnel

3.1.3
élément de fond
élément vertical intégrant un fond, avec ou sans banquette, muni d'assemblages souples appropriés pour assurer
un raccordement étanche aux canalisations, avec ou sans tuyau(x) ou adaptateur(s) intégré(s)

3.1.4
élément droit
élément vertical creux de section uniforme, excepté à l'assemblage. Comme pour un élément de fond, des
assemblages souples peuvent être fournis pour le raccordement des canalisations

3.1.5
élément de couronnement
élément droit (haut) intégrant une dalle réductrice de couronnement

3.1.6
élément vertical
élément de fond, élément de couronnement ou élément droit

3.1.7
dalle réductrice de couronnement
élément constituant la couverture horizontale d'un élément droit et comportant une ouverture destinée à recevoir
une rehausse sous cadre ou un cadre et une fermeture

3.1.8
dalle réductrice intermédiaire
dalle réductrice intermédiaire constituant la partie horizontale supérieure d'un élément droit bas et comportant une
ouverture destinée à recevoir un élément droit haut

a) Garniture d'étanchéité
élastomère

b) Garniture d'étanchéité
élastomère ou plastomère

ou autre matériau d'étanchéité

c) Garniture d'étanchéité élastomère
ou plastomère ou autre matériau

d'étanchéité
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3.1.9
tête tronconique
élément constituant la partie supérieure inclinée d'un élément droit circulaire ou elliptique, réduisant ainsi celui-ci
à la dimension de l'ouverture d'accès

3.1.10
élément de réduction
tête tronconique (utilisée en tant qu'élément supérieur ou intermédiaire), dalle réductrice de couronnement ou
dalle réductrice intermédiaire

3.1.11
adaptateur
pièce spéciale assurant le raccordement aux ouvrages

3.1.12
tuyau de raccordement
court tronçon de tuyau à about femelle, mâle ou franc

3.1.13
rehausse sous cadre
élément sans assemblage ni échelon permettant d'ajuster la hauteur totale de l'ouvrage et/ou de recevoir le cadre
et la fermeture appropriés

3.1.14
élément
composant d'un regard de visite ou d'une boîte de branchement ou d’inspection préfabriqué en béton

3.1.15
type
éléments fabriqués selon un même procédé, de même forme ou section intérieure et constitués du même
matériau (béton non armé, béton acier fibré ou béton armé)

3.1.16
dimension nominale
désignation numérique de la dimension d'un élément d'un ouvrage par un nombre entier adéquat approximative-
ment égal à la dimension de fabrication, en millimètres ; le diamètre intérieur (DN) dans le cas des éléments de
section circulaire. Pour les éléments de section intérieure rectangulaire ou elliptique, ce sont les longueur/largeur
(LN/WN) intérieures

3.1.17
forme rectangulaire
rectangle (ou carré) pouvant comporter des arêtes chanfreinées ou arrondies

3.1.18
forme elliptique
forme proche de l'ellipse, courbe composée constituée de deux paires de demi-cercles opposés, le rayon de l'une
étant supérieur au rayon de l'autre

3.1.19
hauteur intérieure
dimension d'un élément entre les tranches d'assemblage et fil d'eau, comme indiqué en Figure 3Proj
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Figure 3 — Illustration de la hauteur intérieure d'élément verticaux et de têtes tronconiques

3.1.20
garniture d'étanchéité intégrée
étanchéité incorporée dans l'élément au cours de la fabrication

3.1.21
classe de résistance
charge minimale à l'essai d'écrasement, en kilonewtons par mètre, divisée par un millième de la dimension
nominale (DN) ou de la longueur nominale (LN) de l'élément

3.1.22
charge minimale à l'essai d'écrasement
charge à laquelle un élément doit résister

3.1.23
charge ultime (rupture)
charge maximale atteinte par la machine d'essai au cours d'un essai d'écrasement ou de résistance sous charge
verticale (c'est-à-dire lorsque le dispositif d'enregistrement de la charge ne fait plus apparaître d'accroissement de
celle-ci)

3.1.24
charge d'épreuve
charge à laquelle un élément en béton acier fibré ou en béton armé doit résister, la fissuration étant limitée à une
valeur définie

3.1.25
enrobage
épaisseur réelle de béton protégeant une armature quelconque

3.1.26
valeur caractéristique
valeur d'une caractéristique au-delà de laquelle, avec un niveau de confiance de 75 %, 5 % de la population de
tous les résultats de mesure possibles peuvent se situer pour le matériau spécifié

NOTE Le niveau de confiance de 75 % est recommandé dans l’ISO 12491.
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3.1.27
contrôle
processus de comparaison d'un élément aux exigences applicables, par mesurage, examen, essais, calibrage ou
autre méthode

3.1.28
surveillance continue
contrôle par échantillonnage à intervalles prescrits de manière à déterminer l'acceptabilité des produits
représentés par les échantillons

3.1.29
contrôle régulier
surveillance continue selon un plan d'échantillonnage fixant le nombre d'éléments à prélever pour un procédé
spécifique dont on estime qu'il est et demeure sous maîtrise, ainsi que les critères d'acceptation associés

3.1.30
échantillon
un ou plusieurs élément(s) prélevé(s) de façon aléatoire sans tenir compte de leur qualité

3.1.31
groupe
ensemble d'éléments clairement identifiable, fabriqués selon le même procédé ; des éléments de dimension
nominale différente peuvent être regroupés, à condition que le rapport de la plus grande à la plus petite dimension
nominale soit inférieur ou égal à 2

3.1.32
procédé spécifique
fabrication d'éléments de même dimension nominale, résistance et type, essentiellement dans les mêmes
conditions sur une période de temps quelconque

3.1.33
état de maîtrise statistique
état dans lequel les variations des résultats d'échantillonnage observés peuvent être attribués à un ensemble de
causes fortuites qui ne semble pas évoluer avec le temps

3.1.34
règles de passage d'un niveau de contrôle à un autre
règles régissant la décision d'augmenter ou de diminuer la sévérité du contrôle

3.2 Symboles

Le Tableau 2 donne la signification des symboles, les unités et les références utilisés dans la présente EN.

Tableau 2 — Symboles

Symbole Signification Unités Référence

Aw absorption d'eau par immersion % D.5

as distance entre la charge de cisaillement complémentaire et le
centre de la garniture d'étanchéité

mètres C.7.3

Fa résultat d'essai effectif (essai d'écrasement) kilonewton 
par mètre

A.5, H.3.2, H.4.1

Fc charge d'épreuve kilonewton 
par mètre

5.2.3, A.1, A.4.3, H.3.2, H.4.1

(à suivre)
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Fd charge verticale appliquée à l'échelon kilonewton 4.3.7.1, 4.3.7.2, E.2.1

Fl effort d'arrachement horizontal appliqué à l'échelon kilonewton 4.3.7.1, 4.3.7.2, E.2.2

Fn charge minimale à l'essai d'écrasement kilonewton 
par mètre

4.3.5, 5.1.2, 5.2.3, A.1, A.4.3, 
H.1.1, H.3.2, H.4.1, H.4.2, J

Fp charge d'épreuve verticale kilonewton 5.2.4, B.4.2, H.3.2, H.3.4

Fs charge de cisaillement kilonewton C.7.3, C.7.4

Fu charge ultime (rupture) kilonewton 
par mètre

5.1.2, A.1, A.4.3, B.4.1,
B.4.2, H.1.1, H.3.2, H.3.4,

H.4.1, H.4.2, J

Fv charge verticale minimale à l'essai d'écrasement kilonewton 4.3.6, B.4.1, H.4.1, H.4.2

fbt contrainte à la traction-flexion du béton mégapascal J

fch valeur caractéristique de la contrainte à la traction-flexion
du béton

mégapascal J

fck valeur caractéristique de la résistance à la compression
du béton

mégapascal 4.2.2

fdes valeur théorique de la contrainte à la traction-flexion du béton mégapascal J

G essai par groupe — G

h hauteur intérieure mètre 3.1, A.4.1, A.4.2, A.5, B.4.1

J essai pour 500 éléments produits par groupe,
avec un minimum d'un par mois

— G

k constante d'acceptabilité — H.4.1, H.4.2, J

ll distance entre les centres de deux garnitures d'étanchéité
consécutives

mètres C.7.3

m1 masse constante de l'éprouvette immergée kilogramme D.4.1, D.5

m2 masse constante de l'éprouvette à l'état sec kilogramme D.4.2, D.5

N essai par dimension nominale — G

n nombre d'échantillons consécutifs — H.4.1, H.4.2, J

P charge d'écrasement mesurée kilonewton A.4.1, A.4.2, A.5

P* poids propre effectif des appuis de chargement kilonewton A.5

Q statistique de qualité — H.4.2, J

R essai dans le cadre de la surveillance continue — 6.1, A.1

Rs charge de cisaillement complémentaire kilonewton C.7.3

(à suivre)

Tableau 2 — Symboles (suite)

Symbole Signification Unités Référence
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4 Exigences générales

4.1 Matériaux

4.1.1 Généralités

Les matériaux relevant de la présente Norme européenne doivent satisfaire aux exigences du Tableau 3.

NOTE Lorsque les normes européennes concernées n'ont pas encore été publiées, les spécifications de référence des
matériaux nécessitent des exigences complémentaires. Celles-ci devraient être constituées de normes nationales ou, en
leur absence, de règlements ou autres dispositions en vigueur au lieu d'utilisation des éléments.

rm rayon moyen de l’élément millimètre J

S essai par type, dimension nominale et résistance — G

s écart-type estimé — H.4.1, H.4.2, J

T essai de type initial — 6.1, A.1

t épaisseur de paroi de l'élément millimètre H.3.2

tact épaisseur de paroi mesurée moyenne de l’élément au point
de contact avec l’appui de chargement

millimètre J

tmin épaisseur de paroi minimale admise de l’élément au point de
contact avec l’appui de chargement

millimètre J

W essai par type, dimension nominale et épaisseur de paroi — G

Ww poids du tuyau de raccordement rempli d'eau kilonewton C.7.3

x valeur mesurée — H.4.2, J

moyenne arithmétique de l'échantillon — H.4.1, H.4.2, J

Y essai par type, dimension et résistance, pour 1 000 éléments
produits, avec un minimum d'un essai par type et par an

— G

Z essai par type d'échelon et méthode de scellement — G

b angle d'ouverture du support degré A.4.1

r écart-type connu — H.4.1, H.4.2

Tableau 2 — Symboles (suite)

Symbole Signification Unités Référence

x 

(fin)
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4.1.2 Garnitures d'étanchéité

Les garnitures d'étanchéité utilisées pour les raccordements entre les éléments verticaux et les canalisations
doivent être conformes à l'EN 681-1 et doivent être fournies par le fabricant des éléments, intégrées dans
l'élément ou séparées.

D'autres matériaux d'étanchéité et d'autres méthodes d'étanchement sont admises pour les assemblages entre
éléments verticaux, comme indiqué dans les documents de fabrication. Dans ce cas, le fabricant doit fournir des
informations sur l'origine de ces matériaux et les méthodes qu'il utilise pour satisfaire aux exigences de
l'article 6.6.

4.2 Béton

4.2.1 Constituants du béton

Seuls doivent être utilisés des matériaux tels que décrits en 4.1.1.

Tableau 3 — Matériaux relevant de la présente Norme européenne

Matériau Exigences venant en complément des spécifications de référence

Ciments Aucune

Granulats Les granulats ne doivent pas contenir de constituants néfastes en quantités susceptibles de
nuire à la prise, au durcissement, à la résistance, à l'étanchéité ou à la durabilité du béton ou
de provoquer la corrosion de l'acier. La modification, par le fabricant, des classes granulaires
normalisées, pour des raisons de procédé de fabrication, est admise. 

Eau de gâchage L'eau de gâchage ne doit pas contenir de constituants néfastes en quantités susceptibles de
nuire à la prise, au durcissement, à la résistance, à l'étanchéité ou à la durabilité du béton ou
de provoquer la corrosion de l'acier a).

Adjuvants Les adjuvants, s'ils sont utilisés, ne doivent pas diminuer la durabilité du béton ni provoquer la
corrosion de l'acier.

Additions Les additions, si elles sont utilisées, ne doivent pas contenir de constituants néfastes en
quantités susceptibles de nuire à la prise, au durcissement, à la résistance, à l'étanchéité ou à
la durabilité du béton ou de provoquer la corrosion de l'acier. 

Fibres d'acier Les fibres d'acier doivent :

— être fabriquées à partir de fil d'acier tréfilé écroui de section circulaire et présentant une
résistance caractéristique à la traction, déterminée comme indiqué en EN 10002-1,
supérieure ou égale à 1 000 MPa (N/mm2) ;

— avoir une forme et/ou une texture superficielle assurant leur ancrage mécanique dans le
béton.

Acier pour béton armé L'acier pour béton armé doit être soudable lorsqu'un soudage doit être réalisé. Les armatures
peuvent être lisses, à empreintes, profilées ou à verrous. Les treillis soudés doivent être
produits à partir de ces mêmes matériaux. En l'absence d'autre spécification de référence,
l'ISO 10544 doit être utilisée. 

Garnitures d'étanchéité voir 4.1.2. 

Échelons Aucune

a) L'eau potable distribuée par le réseau public convient généralement à la fabrication du béton.
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4.2.2 Résistance du béton

4.2.2.1 Généralités

Lorsque la conformité des éléments devant satisfaire à des exigences de résistance ne fait pas, selon la présente
Norme européenne, l'objet d'un contrôle continu des essais de performance pour ce qui est de la résistance de
l'élément, la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton, fck, doit être vérifiée par des essais
conformément au 6.8. La valeur vérifiée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée par le fabricant pour le
calcul, telle qu'elle figure sur les documents de fabrication.

4.2.2.2 Valeur prescrite de la résistance

La résistance de calcul déclarée par le fabricant dans les documents de fabrication aux fins de l'article 4.2.2.1 doit
être supérieure ou égale à 40 MPa (N/mm2).

4.2.3 Qualité du béton

Le béton de chaque élément doit être dense, homogène et satisfaire aux exigences en 4.2.4, 4.2.5 et 4.2.7.

4.2.4 Teneur en eau du béton

4.2.4.1 Généralités

La composition du béton doit être telle que, pour le béton parfaitement compacté, le rapport de l'eau totale/«ciment
plus additions pouzzolaniques ou hydrauliques» soit compatible avec les conditions d'emploi définies en 4.3.9.

4.2.4.2 Valeur prescrite du rapport eau/ciment

Le rapport de l'eau totale/«ciment plus additions pouzzolaniques ou hydrauliques» ne doit pas dépasser 0,45 pour
le béton parfaitement compacté.

4.2.5 Dosage en ciment

La composition du béton doit être telle que, pour le béton parfaitement compacté, la valeur minimale du dosage
en ciment plus additions pouzzolaniques ou hydrauliques, quelles qu'elles soient, soit compatible avec les
conditions d'emploi définies en 4.3.9.

4.2.6 Teneur en chlorures

4.2.6.1 Généralités

La quantité maximale d'ions chlorure dans le béton doit être évaluée par le calcul.

4.2.6.2 Valeur prescrite de la teneur en chlorures

La valeur calculée de la teneur en ions chlorure du béton ne doit pas dépasser la valeur donnée au Tableau 4.

Tableau 4 — Teneur maximale en chlorures du béton

Type de béton Cl– rapporté à la masse de ciment

Béton non armé 1,0 %

Béton acier fibré 0,4 %

Béton armé 0,4 %
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4.2.7 Absorption d'eau

4.2.7.1 Généralités

L'absorption d'eau du béton doit être déterminée conformément à 6.7.

4.2.7.2 Valeur prescrite de l'absorption d'eau

L'absorption d'eau du béton ne doit pas excéder 6 % en masse.

4.3 Éléments

4.3.1 Généralités

À la date de la livraison, les éléments doivent satisfaire aux exigences indiquées ci-après.

4.3.2 Aspect de surface

Les portées des assemblages doivent être exemptes d'irrégularités qui empêcheraient la réalisation d'un assem-
blage durablement étanche.

Le faïençage de la couche riche en ciment, les microfissures dues au retrait ou à la température, jusqu'à une
ouverture maximale en surface de 0,15 mm et, pour les éléments en béton armé, les fissures résiduelles dues aux
essais, avec une même ouverture maximale en surface, sont admis. À la discrétion du fabricant, il est permis,
avant de mesurer l'ouverture des fissures, d'humidifier l'élément pendant une durée maximale de 28 h.

Les éléments présentant des fissures autres que celles décrites ci-dessus ne sont pas conformes à la présente
Norme européenne.

Après traitement final, toutes les exigences de la présente Norme européenne doivent être satisfaites.

4.3.3 Caractéristiques géométriques

4.3.3.1 Hauteur intérieure

La hauteur intérieure des éléments verticaux et des têtes tronconiques doit être conforme à celle indiquée dans
les documents de fabrication.

4.3.3.2 Épaisseur des parois des têtes tronconiques et éléments de fond

L'épaisseur de paroi des têtes tronconiques et des éléments de fond doit être précisée dans les documents de
fabrication et ne doit pas être inférieure à 95 % de celle de l'élément droit adjacent correspondant à la résistance
à l'écrasement requise.

4.3.3.3 Longueur des raccordements

Dans le cas des éléments de fond incorporant un tronçon de tuyau avec about femelle, la longueur intérieure du
fût doit être au plus égale à l'épaisseur de paroi de l'élément de fond, majorée de la moitié de la dimension
nominale du tuyau, exprimée en millimètres, avec un maximum de 500 mm. Pour les éléments incorporant un
tronçon de tuyau avec about mâle, cette longueur peut être augmentée de la longueur de l'about mâle.

4.3.3.4 Échelons

Si un élément est muni d'échelons, ceux-ci doivent avoir une projection minimale de 120 mm par rapport au
parement de béton. L'espacement vertical dans l'ouvrage fini doit être en rapport avec la hauteur intérieure de
l'élément (voir Figure 4) et se situer entre 250 mm et 350 mm, comme indiqué dans les documents de fabrication.
Les axes des échelons pour un pied doivent être décalés dans le plan vertical de 270 mm à 300 mm, avec une
tolérance de ± 10 mm, comme indiqué dans les documents de fabrication ; les échelons pour deux pieds doivent
être alignés selon un même axe vertical.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 18
EN 1917:2002

Dimensions en millimètres

Légende

1 270 mm à 300 mm

2 250 mm à 350 mm

NOTE Les échelons peuvent être pour un ou pour deux pieds.

Figure 4 — Échelons

4.3.3.5 Passages pour ouvrages visitables

Les ouvertures conçues pour ouvrage visitable doivent être conformes aux règlements ou autres dispositions en
matière de sécurité en vigueur au lieu d'utilisation des éléments.

NOTE Les prescriptions de sécurité exigent généralement un diamètre minimum de 600 mm.

4.3.3.6 Tolérances sur les profils de l'assemblage

Le profil de l'assemblage doit être conforme aux dimensions théoriques et aux tolérances stipulées dans les
documents de fabrication. L'effet de toute autre tolérance dimensionnelle affectant le fonctionnement de l'assem-
blage doit être pris en compte de manière adéquate.

4.3.3.7 Raccordement de tuyaux

La tolérance angulaire sur la position prescrite des raccordements aux éléments verticaux est de ± 3° horizonta-
lement ; la tolérance sur le niveau de ces raccordements est de ± 15 mm, sans contre-pente entre entrée et sortie.

La distance minimale entre la surface extérieure de deux tuyaux raccordés doit être égale à l'épaisseur de paroi
de l'élément auquel ils sont raccordés ou à 100 mm, en retenant la valeur la moins élevée.

4.3.4 Durabilité de l’assemblage entre éléments verticaux et tuyaux de raccordement ou adaptateurs

Un assemblage entre un élément vertical et un tuyau de raccordement ou un adaptateur, conforme aux exigences
de l’EN 1916, doit également être conforme aux exigences de durabilité de la présente norme.

4.1 — Vue en plan : échelon 
pour deux pieds dans élément 

rectangulaire

4.2 — Vue en plan : échelon
pour un pied dans élément 

circulaire ou elliptique

4.3 — Coupe A-A

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 19
EN 1917:2002

4.3.5 Résistance à l'écrasement des éléments droits

Lors de l'essai défini en 6.4 et en position verticale comme décrit en A.4.2, un élément droit (haut ou bas) doit
résister à la charge minimale à l'essai d'écrasement Fn correspondant à sa dimension nominale et à sa classe de
résistance. Au choix du fabricant, il est possible d'effectuer l'essai en position horizontale comme défini en A.4.1,
auquel cas la charge minimale à l'essai d'écrasement Fn spécifiée doit être minorée de 20 % du poids de l'élément.
Pour les éléments en béton acier fibré ou en béton armé, voir aussi respectivement 5.1.2 et 5.2.3.

4.3.6 Résistance sous charge verticale des éléments de réduction et des éléments de couronnement

4.3.6.1 Généralités

Dans les conditions d'essai définies en 6.5, les dalles réductrices de couronnement, les dalles réductrices inter-
médiaires et les éléments de couronnement, de même que les têtes tronconiques dont la hauteur est inférieure à
(DNmax – DNmin) mm ou (LNmax – DNmin) mm selon que l'élément droit est circulaire ou elliptique, doivent résister
à une charge verticale minimale à l'essai d'écrasement Fv où (voir Figure 3) :

— DNmax ou LNmax est la dimension maximale de l'ouverture de la tête tronconique ;

— DNmin est la dimension minimale de l'ouverture de la tête tronconique.

Pour les dalles et les éléments de couronnement armés, voir également 5.2.4.1.

4.3.6.2 Valeur prescrite de la résistance

Dans le cas des éléments décrits en 4.3.6.1 et destinés à être installés dans des zones ouvertes à la circulation
de tout type de véhicules, la charge verticale minimale à l'essai d'écrasement Fv est de 300 kN.

Pour les dalles et les éléments de couronnement armés, voir également 5.2.4.2.

4.3.7 Échelons scellés

4.3.7.1 Généralités

Dans les conditions d'essai définies en 6.9, les échelons scellés par le fabricant dans un élément doivent résister
à une charge verticale Fd et supporter un effort d'arrachement horizontal FI.

4.3.7.2 Valeur prescrite de la résistance

Sous l'application d'une charge verticale Fd de 2 kN, la déformation ne doit pas dépasser 5 mm pour les échelons
pour un pied et 10 mm pour les échelons pour deux pieds, avec une déformation rémanente inférieure ou égale
à 1 mm pour les échelons pour un pied et 2 mm pour les échelons pour deux pieds.

Les échelons doivent supporter un effort d'arrachement horizontal F1 de 5 kN.

4.3.8 Étanchéité à l'eau

Lors de l'essai selon 6.6, et qu'il contienne ou non des échelons, un élément vertical seul ou un assemblage ne
doit pas présenter de fuite ou autre défaut visible pendant la période d'essai ; de l'humidité adhérant à la surface
ne constitue pas une fuite. Les éléments verticaux ayant une épaisseur de paroi théorique supérieure à 125 mm
ne doivent pas être soumis à l’essai hydrostatique.

4.3.9 Conditions d'emploi

Les éléments conformes à la présente Norme européenne conviennent pour une utilisation dans les environne-
ments humides ou les environnements chimiques légèrement agressifs (soit des conditions normales dans le cas
d'eaux usées d'origine domestique et d'effluents industriels traités, et pour la grande majorité des sols et eaux
souterraines). Une attention toute particulière doit être portée si des conditions plus sévères sont prévues,
principalement au ciment et à toute addition pouzzolanique ou hydraulique dans le béton.

NOTE Les définitions d'un «environnement chimique légèrement agressif» et d’un «environnement chimique plus
sévère» sont données dans les normes nationales relatives au béton.
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4.3.10 Durabilité

La durabilité des éléments en place et de leurs assemblages est assurée de manière spécifique par le respect
des exigences ci-après :

— une valeur minimale de la résistance du béton dans le cas où un contrôle continu de la résistance des éléments
n'est pas spécifié (voir 4.2.2) ;

— une valeur maximale du rapport eau/ciment (voir 4.2.4) ;

— une valeur maximale de la teneur en chlorures du béton (voir 4.2.6) ;

— une valeur maximale de l'absorption d'eau du béton (voir 4.2.7) ;

— la conformité aux critères destinés à démontrer la durabilité des assemblages entre éléments verticaux et
tuyaux de raccordement ou adaptateurs (voir 4.3.4) ;

— une valeur minimale de l'enrobage dans le cas des éléments en béton armé (voir 5.2.2).

5 Exigences particulières

Les éléments doivent, à la date de la livraison, satisfaire aux exigences particulières indiquées ci-après.

5.1 Éléments en béton acier fibré

5.1.1 Teneur en fibres d'acier

La quantité de fibres d'acier introduites dans le béton ne doit pas être inférieure à celle spécifiée dans les
documents de fabrication.

5.1.2 Résistance à l'écrasement des éléments droits

Un élément droit en béton acier fibré doit satisfaire aux exigences suivantes :

— il doit, pendant une minute et sans laisser apparaître de fissure, résister à une charge d'épreuve de 0,67 Fn qui
est fonction de sa dimension nominale et de sa résistance ;

— la charge doit être portée à la charge ultime (rupture) Fu qui doit être supérieure à Fn ;

— une fois la charge redescendue à 95 % ou moins de la charge ultime (rupture), l'élément doit être déchargé,
puis la charge appliquée de nouveau à 0,67 Fn et supportée pendant une minute.

5.2 Éléments en béton armé

5.2.1 Armatures

Les armatures doivent être conformes à 4.1.1 et aux documents de fabrication.

Les armatures peuvent être utilisées sous forme d'enroulements hélicoïdaux, de cerces concentriques ou sous
toute autre forme appropriée pour les dalles ou pour les éléments de section rectangulaire ou elliptique, ou être
constituées à partir de treillis métallique solidement assemblés.

Les armatures doivent être assemblées par soudure ou par ligature de façon à maîtriser l'écartement et la forme
de la cage ou de la nappe d'armatures. La ou les cages d'armatures doivent être maintenues dans la forme
prévue.

5.2.2 Enrobage

L'enrobage minimal doit être compatible avec les conditions d'emploi décrites en 4.3.9.
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5.2.3 Résistance à l'écrasement des éléments droits

En complément aux exigences de 4.3.5, un élément droit en béton armé, dans les conditions d'essai définies
en 6.4, doit également résister à une charge d'épreuve (fissuration) Fc de 0,67 Fn sans laisser apparaître, à la
surface du béton tendu, de fissure stabilisée de plus de 0,3 mm sur une longueur continue d’au moins 300 mm,
ou de la hauteur intérieure de l'élément, en retenant la plus petite valeur.

5.2.4 Résistance sous charge verticale des dalles réductrices de couronnement, dalles réductrices
intermédiaires et éléments de couronnement

5.2.4.1 Généralités

En complément aux exigences de 4.3.6 et dans les conditions d'essai définies en 6.5, une dalle réductrice de
couronnement, un dalle réductrice intermédiaire ou un élément de couronnement en béton armé doit résister à
une charge d'épreuve verticale Fp répartie autour de l'ouverture d'accès comme indiqué sur la Figure B.1.
L'ouverture en surface des fissures résiduelles après suppression de la charge ne doit pas excéder 0,15 mm sur
une longueur continue d’au moins 300 mm, ou la largeur totale d'une surface quelconque de béton, en retenant
la plus petite valeur.

Lorsque de tels éléments sont destinés à être installés dans des zones autres que celles ouvertes à la circulation
de tout type de véhicule, la résistance sous charge verticale doit, en complément des exigences de 4.3.6, être elle
aussi spécifiée en se basant sur la charge d'épreuve verticale Fp.

5.2.4.2 Valeur prescrite de la résistance

Pour les éléments décrits en 5.2.4.1 et destinés à être installés dans des zones ouvertes à la circulation de tout
type de véhicules, la charge d'épreuve verticale Fp doit être de 120 kN.

5.2.5 Conformité des éléments soumis à l’essai de charge (fissuration)

Les éléments en béton armé soumis uniquement à l’essai de charge (fissuration) conformément à 6.4 ou 6.5 et
satisfaisant aux exigences de 5.2.3 ou 5.2.4, selon le cas, sont conformes à la présente Norme européenne.

5.2.6 Exigences de charge pour les éléments non mentionnés en 5.2.3 ou 5.2.4

L’évaluation de la résistance structurelle des têtes tronconiques dont la hauteur verticale de la face inclinée est
supérieure ou égale à (DNmax – DNmin) mm ou (LNmax – DNmin) mm et des éléments de fond doit être effectuée
conformément aux dispositions techniques des normes nationales pertinentes en vigueur sur les lieux d’utilisation
des éléments.

NOTE 1 Il convient que les exigences complémentaires au niveau national (voir l’avant-propos) énoncent les dispositions
techniques spécifiques des normes nationales pertinentes qui doivent être appliquées. Il ne suffit pas, par exemple, de
renvoyer simplement à la norme nationale relative à la conception des éléments préfabriqués en béton.

NOTE 2 Les rehausses sous cadre ne sont pas concernées par les exigences de cet article car elles se trouvent
entièrement en compression lorsqu’elles sont installées (voir Figure 1).

6 Méthodes d'essai des produits finis

6.1 Généralités

6.2 à 6.9 inclus s'appliquent à l'évaluation de la conformité, pour tous les éléments, sauf mention contraire dans
le Tableau 5.
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Tableau 5 — Récapitulation des exigences concernant les essais

Article Exigence

Éléments verticaux Dalles réductrices
de couronnement,
têtes tronconiques,
dalles réductrices

intermédiaires

Rehausse
sous cadreÉléments

droits
Éléments
de fond

Éléments
de couronnement

4.2.2.1 Résistance
des carottes a)

— T/R T/R T/R b) T/R

4.2.7.1 Absorption d'eau T/R T/R T/R T/R T/R

4.3.2 Contrôle visuel
de l'aspect de surface

T/R T/R T/R T/R T/R

4.3.3 Caractéristiques 
géométriques

— éléments

— profils
des assemblages

T/R

T/R

T/R

T/R

T/R

T/R

T/R

T/R

T/R

—

4.3.5 Résistance
à l'écrasement

T/R — — — —

4.3.6 Résistance sous charge
verticale

— — T/R T/R c) —

4.3.7 Échelons scellés T/R T/R T/R T/R —

4.3.8 Étanchéité à l'eau

— hydrostatique

— assemblages

— assemblage entre
un élément vertical 
et un tuyau
ou un adaptateur

T/R d)

T/R

T/R

T/R d)

T/R

T/R

T/R d)

T/R

—

—

T/R

—

—

—

—

5.2.1 Armatures T/R T/R T/R T/R T/R

5.2.2 Enrobage T/R T/R T/R T/R T/R

T signifie essai de type initial ;

R signifie essai dans le cadre de la surveillance continue ;

a) L'essai n'est applicable qu'aux éléments dont il n'est pas spécifié dans la présente Norme européenne que la conformité
doit être vérifiée par un contrôle continu des performances, y compris les parois des éléments de couronnement.

b) Applicable uniquement aux têtes tronconiques dont la hauteur de la face inclinée est supérieure ou égale à :

(DNmax – DNmin) mm ou (LNmax – DNmin) mm ;

c) Non applicable aux têtes tronconiques dont la hauteur de la face inclinée est supérieure ou égale à :

(DNmax – DNmin) mm ou (LNmax – DNmin) mm.

d) Signifie non applicable aux éléments ayant une épaisseur de paroi théorique > 125 mm.
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6.2 Profils des assemblages

La conformité des dimensions critiques des profils des assemblages et de leurs tolérances doit être évaluée par
rapport aux documents de fabrication.

6.3 Armatures

Découper un morceau d'une partie intacte d'un élément en béton armé ayant été soumis à un essai à la rupture,
tel qu'il est requis dans le cadre d'un essai de type initial ou d'un essai régulier, de manière à pouvoir examiner
l'armature et à évaluer la conformité de l'enrobage aux exigences de 5.2.1 et 5.2.2.

6.3.1 Position et pourcentage d'armatures

L'espacement et le pourcentage d'armatures circulaires dans les éléments verticaux et des armatures dans les
autres éléments doivent être mesurés sur une longueur d'au moins 1 m ou égale à la hauteur intérieure de
l'élément, en retenant la plus petite valeur. Vérifier qu’ils soient conformes aux documents de fabrication et à 5.2.1.

Vérifier également que les armatures longitudinales (le cas échéant) soient conformes aux documents de
fabrication.

6.3.2 Enrobage

L'armature doit être dégagée, l'enrobage mesuré et la valeur minimale notée au millimètre près. Vérifier que
l’enrobage est conforme à 5.2.2.

6.4 Résistance à l'écrasement des éléments droits

La résistance à l'écrasement des éléments droits doit être déterminée selon la méthode appropriée spécifiée à
l'annexe A.

6.5 Résistance sous charge verticale des éléments de réduction et des éléments
de couronnement

La résistance à l'écrasement sous charge verticale des éléments de réduction et des éléments de couronnement
doit être déterminée conformément à la méthode appropriée spécifiée à l'annexe B.

6.6 Étanchéité à l'eau

L'étanchéité à l'eau des éléments verticaux individuels et des assemblages doit être déterminée selon les
méthodes spécifiées à l'annexe C.

6.7 Absorption d'eau

L'absorption d'eau du béton doit être déterminée selon la méthode spécifiée à l'annexe D.

6.8 Résistance du béton des éléments de fond, éléments de couronnement, rehausses sous
cadre et certaines têtes tronconiques

La résistance à la compression du béton doit être déterminée conformément à l'EN 12390-3. L'essai doit être
réalisé sur des échantillons prélevés par carottage aux tiers de la hauteur intérieure des éléments de fond, des
parois des éléments de couronnement et des têtes tronconiques comme prescrit au Tableau 5 (soit deux
échantillons par élément), ainsi qu'à chaque quart de la circonférence ou du périmètre des rehausses sous cadre.
On calcule ensuite à chaque fois la valeur moyenne des résultats.
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La hauteur des carottes doit être égale à leur diamètre ± 10 mm :

— lorsqu'on utilise des carottes d'un diamètre de (100 ± 1) mm, le résultat doit être exploité sans coefficient
de conversion ;

— lorsqu'on utilise des carottes d'un diamètre de (50 ± 1) mm, on doit appliquer un coefficient de conversion égal
à 1,07.

L'interpolation linéaire est admise pour les diamètres intermédiaires.

6.9 Échelons scellés

Leur résistance à une charge verticale et à un effort d'arrachement horizontal doit être déterminée selon les
méthodes spécifiées à l'annexe E.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

Le système d'assurance de la qualité du fabricant doit être conforme aux spécifications de l'annexe F.

NOTE 1 Il est recommandé de démontrer la conformité à la présente Norme européenne par une certification de
produits réalisée par un organisme de certification agréé, conforme à l'EN 45011. Cependant, on attire l’attention sur le
Tableau ZA.2 qui indique les paragraphes concernés par la décision de la Commission Européenne définissant le
système d'attestation de la conformité à appliquer pour le marquage CE dans le contexte de la directive Produits de
construction (89/106). Afin de ne pas soumettre le fabricant à une double procédure, la Commission a déclaré que si la
plus sévère des deux était appliquée, l'autre, qui s'applique comme décrit en ZA.2, pouvait être considérée comme
satisfaite.

NOTE 2 Lorsque les éléments sont certifiés par un organisme de certification agréé (et conforme à l’EN 45011), aucun
contrôle de réception par ou pour le compte du client n'est nécessaire, sauf en ce qui concerne le marquage.

7.2 Procédures d'évaluation des produits

7.2.1 Généralités

Les procédures sont les suivantes :

1) essai de type initial du produit ;

2) contrôle de la production en usine ;

3) essais complémentaires d'échantillons en conformité avec le plan d'échantillonnage prescrit dans la présente
Norme européenne.

7.2.2 Essais de type initiaux

Les essais de type initiaux doivent être effectués pour démontrer la conformité des éléments à la présente Norme
européenne. Les essais effectués antérieurement selon les prescriptions de la présente norme (même produit ou
groupe spécifié de produits, mêmes caractéristiques, même méthode d’échantillonnage et essai identique ou plus
exigeants) peuvent être pris en compte. Des essais de types initiaux doivent aussi être effectués :

— au démarrage de la fabrication d’un nouveau type ;

— chaque fois qu'il y a une modification significative dans la conception, le type de matériau ou la méthode
de fabrication.
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L'essai de type initial consiste à prélever des échantillons dans la chaîne de fabrication (comme indiqué aux
Tableaux G.1 et G.2) et à les soumettre à l'essai ou aux essais concernés. Pour que les exigences de l'essai de
type initial soient satisfaites, il faut que l'ensemble des échantillons satisfasse aux exigences de la présente
Norme européenne.

Les résultats des essais de type initiaux ne peuvent pas être utilisés pour la surveillance continue.

Lorsque le matériel d'essai du fabricant a fait l'objet d'un étalonnage officiel, l'essai de type initial doit normalement
être effectué avec ce matériel.

7.2.3 Contrôle de la production en usine

Le contrôle de la production en usine doit être basé sur un système d'assurance de la qualité tel que décrit à
l'annexe F.

7.2.4 Essais complémentaires d'échantillons prélevés en usine

La conformité à la présente Norme européenne doit être démontrée par prélèvement d'échantillons lors des essais
de type initiaux et de la surveillance continue ultérieure, ainsi qu'il est décrit ci-après. Les essais doivent être
réalisés sur les échantillons à l'âge minimum déclaré par le fabricant pour la conformité à la présente norme.

Pour les essais réguliers d'écrasement et d'étanchéité à l'eau (essai hydrostatique sur éléments verticaux), le
fabricant doit appliquer le contrôle régulier pour chaque type, dimension nominale et résistance de l'élément,
conformément aux spécifications de l'annexe H.

7.2.5 Tâches relevant de l'organisme de certification

Lorsque la conformité à la présente Norme européenne doit être démontrée par une certification de produits
réalisée par un organisme de certification agréé, les tâches de celui-ci sont celles spécifiées à l'annexe I.

8 Marquage

Chaque élément ou, lorsque cela n'est pas possible, chaque unité de colisage, doit être marqué de façon durable
et claire, l'identification de l'élément (des éléments) devant être réalisée de telle sorte qu'aucun doute ne soit
possible.

Le marquage doit comporter au moins les informations suivantes :

a) le nom du fabricant, la marque commerciale ou la marque distinctive, ainsi que le lieu de fabrication ;

b) le numéro de la présente Norme européenne, EN 1917 ;

c) la date de fabrication ;

d) l’identification du matériau constituant l'élément ;

e) l’identification de tout organisme de certification tiers concerné ;

f) la classe de résistance ou la valeur spécifiée de la charge verticale minimale à l'essai d'écrasement (telle que
confirmée par l’annexe H) ;

g) l’identification des conditions d'emploi autres que les conditions normales ;

h) l’identification de l'utilisation particulière prévue, le cas échéant.

NOTE Lorsque les prescriptions de ZA.3 en matière de marquage demandent les mêmes informations que celles du
présent chapitre, les exigences du présent article sont satisfaites.
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Annexe A

(normative) 

Méthode d'essai pour la détermination de la résistance
à l'écrasement des éléments droits

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

A.1 Principe

L'objet de cet essai est d'évaluer la résistance à l'écrasement d'un élément droit. Pour les essais de type initiaux
et dans le cadre du contrôle régulier, voir le Tableau A.1. L’essai de référence pour la détermination de la
résistance à l’écrasement doit toujours être conforme à la présente annexe, qu’il s’agisse d’un élément en béton
non armé ayant été contrôlé selon l’annexe J, ou d’un élément en béton armé ayant fait l’objet d’un contrôle allégé
(voir H.1.1).

A.2 Appareillage

L'appareillage doit être constitué d’une machine d'essai pouvant appliquer la totalité de la charge sans à-coups ni
chocs, avec une précision de 3 % par rapport à la charge d'essai prescrite. La machine d'essai doit être équipée
d'un dispositif d'enregistrement de la charge.

A.3 Préparation

À la discrétion du fabricant, il est permis d'humidifier l'élément pendant un maximum de 28 h avant l'essai.

Tableau A.1 — Essais de résistance à l'écrasement prescrits pour les éléments droits

Résistance
à l'écrasement

Éléments en béton non armé
(conformément à l’annexe H)

Éléments
en béton

acier fibré

Éléments en béton armé

Sans utiliser
l’option

de l’annexe J

Utilisant
l’option

de l’annexe J

Contrôle
courant a)

Contrôle
allégé a)

Épreuve, Fc = 0,67 Fn

Épreuve, Fc = 0,8 Fn

Ultime (rupture), Fu

1,2 Fn

Charge minimale
d’écrasement, Fn

0,67 Fn réappliqué

—

—

T/R

—

—

—

—

—

T/R

—

T/R

—

T/R

—

T/R

—

—

T/R

T/R

—

T/R

—

—

—

—

T/R

—

T/R

—

—

T signifie essai de type initial ;

R signifie essai régulier dans le cadre de la surveillance continue.

a) Voir H.1.1.
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A.4 Mode opératoire

A.4.1 Disposition horizontale

Les éléments circulaires doivent être placés dans la machine d'essai comme indiqué sur la Figure A.1 a) et être
supportés et chargés par des appuis rigides placés parallèlement à l'axe longitudinal de l'élément. Les appuis
peuvent être continus ou segmentés.

La résultante de la charge appliquée doit passer par un point situé à une distance h/2 de la tranche extérieure de
l'about femelle et la charge doit être uniformément répartie comme indiqué sur la Figure A.1 a). À la discrétion du
fabricant, la longueur chargée de l'élément utilisé dans l'essai peut être prolongée au droit de l'about femelle.
Lorsqu'on utilise des appuis segmentés, la longueur chargée ne doit pas être inférieure à 40 % de la hauteur
intérieure de l'élément.

Pour les éléments circulaires, la charge doit être appliquée par l'intermédiaire d'un seul appui supérieur. L'appui
inférieur doit consister en un support en forme de V avec un angle d'ouverture (b) de 150° ± 3° comme indiqué sur
la Figure A.1 a).

Les éléments elliptiques et rectangulaires doivent être positionnés dans la machine d'essai comme indiqué sur les
Figures A.1 a) et A.1 b) respectivement. Pour ces éléments, lorsque l'épaisseur de paroi tout comme le pourcen-
tage et la position des armatures sont uniformes, l'essai ne doit être réalisé qu'avec le petit côté ou le petit axe en
position verticale ; dans les autres cas, l'essai doit être réalisé dans les deux positions.

La bande de matériau élastomère des faces d'appui doit avoir une dureté moyenne de 50 DIDC ± 5 DIDC et une
épaisseur de 20 mm ± 5 mm.

Chacune des bandes d'appui doit avoir une largeur maximale fixée par le fabricant et conforme au Tableau A.2,
à l’exception des supports en forme de V pour lesquels il n'y a pas de limite.

À la discrétion du fabricant, les bandes d'appui en élastomère peuvent être remplacées par du plâtre ou du soufre,
à condition que la largeur ne dépasse pas les valeurs indiquées au Tableau A.2.

A.4.2 Disposition verticale

Les éléments circulaires doivent reposer sur une base plane comme indiqué Figure A.2 et être supportés et
chargés par des appuis rigides. Les appuis doivent être constitués d'un montant arrière rigide sur lequel sont
disposées symétriquement deux bandes d'appui parallèles à un plan passant par l'axe longitudinal de l'élément,
et d'un montant avant rigide sur lequel est centrée une bande d'appui située dans le plan contenant l'axe
longitudinal de l'élément.

Une disposition équivalente doit être utilisée pour les éléments rectangulaires et elliptiques, ces derniers étant
essayés en position verticale, la charge étant appliquée horizontalement, selon le petit axe de l'élément.

La charge doit être appliquée par l'intermédiaire de l'appui avant de manière à permettre une libre rotation de
l'appui dans un plan horizontal contenant les axes longitudinaux des appuis avant et arrière.

La semelle intérieure du montant arrière doit être revêtue d'une plaque d'acier doux. Sa surface doit être plane et
ne doit être ni voilée ni vrillée ; elle doit être centrée et placée de façon permanente sur la semelle du montant. La
plaque doit avoir une section rectangulaire d'au moins 330 mm × 25 mm, sans joint, avec deux cales longitudi-
nales en acier fixées comme le montre la Figure A.2.

Tableau A.2 — Largeur maximale des bandes d'appui

Dimension de l'élément

DN ou WN

Largeur maximale

mm

DN/WN ≤ 400 50

400 < DN/WN ≤ 1 250 100
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Les bandes d'appui doivent être en matériau élastomère d'une dureté moyenne de 50 DIDC ± 5 DIDC, de section
rectangulaire, de largeur 150 mm et d’épaisseur 20 mm ± 5 mm.

Les deux bandes d'appui arrière doivent être parallèles et distantes de 25 mm.

Toutes les bandes d'appui doivent rester fermement maintenues en position au moment de l'application de la
charge spécifiée. Si des bandes de bois ou de métal sont utilisées le long des bords des bandes d'appui pour
maintenir celles-ci en position, leur épaisseur ne doit pas excéder la moitié de l'épaisseur de la bande d'appui.

a)

b)

Figure A.1 — Essai d'écrasement sur éléments en position horizontale
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Légende

1 Feuille permettant un appui glissant ou amovible

2 Plaque d’acier doux avec une section minimale de 330 mm × 25 mm

Figure A.2 — Essai d'écrasement sur éléments en position verticale

A.4.3 Généralités

A.4.3.1 Chargement

La charge doit être appliquée de sorte que la mise en charge soit continue jusqu'à la charge d'essai spécifiée
en A.4.3.2, A.4.3.3 ou A.4.3.4, selon le cas. La vitesse de montée en charge doit être comprise entre 20 kN/m et
25 kN/m par minute, mais aucun ajustement dans les réglages de la machine d'essai ne doit être réalisé tandis
que l'élément commence à se déformer rapidement avant rupture.

A.4.3.2 Éléments en béton non armé

Lorsque le fabricant choisit de ne pas contrôler la résistance à l’écrasement conformément à l’annexe J, la charge
doit être portée à la charge ultime (rupture) et enregistrée. Lorsque le contrôle est effectué conformément à
l’annexe J pour un procédé spécifique, la charge doit être portée à la charge minimale d’écrasement ou à la charge
ultime (rupture), selon le cas, et il doit être noté si l’élément a résisté à la première ou à cette dernière charge,
selon le cas.

A.4.3.3 Éléments en béton acier fibré

La charge doit être portée à la charge d'épreuve spécifiée, maintenue pendant une minute et l'élément examiné
pour déterminer la présence de fissures éventuelles. Le résultat de ce contrôle doit être enregistré. Dans le cas
où aucune fissure n'est mise en évidence, la charge doit alors être augmentée jusqu'à la charge ultime (rupture),
et celle-ci doit être enregistrée. Une fois la charge redescendue à 95 % (ou moins) de la charge enregistrée alors
que la pression continue à être appliquée, l'élément doit être déchargé, puis la charge réappliquée jusqu'à
0,67 fois la charge minimale d'écrasement spécifiée, et maintenue pendant une minute ; noter si l'élément a
résisté ou non à cette charge pendant le temps fixé.

A.4.3.4 Éléments en béton armé

La charge doit être portée à la charge d'épreuve (fissuration) et maintenue. Toute fissure éventuelle doit être
mesurée en surface, optiquement, à l'aide d'un amplificateur ou d'un instrument équivalent, au bout de trois à cinq
minutes puis à intervalles de une à deux minutes, la charge étant maintenue à la charge d'épreuve (fissuration)
spécifiée de manière à s'assurer que la fissure est stabilisée. Une fissure est considérée comme stabilisée lorsque
deux mesurages consécutifs sont identiques. Les résultats de chaque contrôle doivent être enregistrés. Pour
l'essai de type initial, et lorsque le Tableau H.1 l'impose, la charge doit ensuite être augmentée jusqu'à atteindre
la charge ultime (rupture) et cette valeur enregistrée.

Lorsque le fabricant choisit le contrôle réduit de la résistance à l’écrasement pour un procédé spécifique
(voir H.1.1), la charge doit être portée à 1,2 fois la charge minimale d’écrasement, Fn, au lieu de la charge ultime
(rupture), Fu, et la charge d’épreuve (fissuration), Fc doit être portée de 0,67 Fn (voir 5.2.3) à 0,8 Fn.
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A.5 Expression des résultats

Le résultat d'essai doit être exprimé comme étant la charge totale, en fonction des modalités retenues et enregis-
trées par le fabricant, divisée par la hauteur intérieure.

Le résultat d'essai effectif Fa s'obtient à partir de la formule suivante :

Fa = (P + P*)/h

où :

Fa est le résultat d'essai effectif, en kilonewtons par mètre ;

h est la hauteur intérieure, en mètres ;

P est la charge d'essai mesurée, en kilonewtons ;

P* est le poids propre effectif de l'appui ou des appuis de chargement, en kilonewtons.
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Annexe B

(normative) 

Méthodes d'essai pour la mesure de la résistance sous charge verticale
des éléments de réduction et des éléments de couronnement

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

B.1 Principe

L'objet de ces essais est d'évaluer la résistance sous charge verticale des éléments de réduction et des éléments
de couronnement.

B.2 Appareillage

L’appareillage doit être constitué d’une machine d’essai capable d’appliquer la charge d’essai complète sans choc
ou impact et avec une précision de 3 % de la charge d’essai spécifié. L’appareillage doit être équipé de plaques
en acier ou en fonte, par lesquelles la charge spécifiée est appliquée à l’élément tandis que celui-ci est supporté
par son pourtour. Les dimensions de la plaque en acier ou en fonte ne doivent pas dépasser de plus de 125 mm
les dimensions de l’ouverture d’accès. La largueur des supports en contact avec l’élément doit correspondre aux
conditions d’appui que l’on obtiendrait dans l’ouvrage pour lequel l’élément a été conçu.

B.3 Préparation

L'élément doit reposer sur un matériau élastomère d'une dureté moyenne de 50 DIDC ± 5 DIDC et d'une épaisseur
de 20 mm ± 5 mm ; il peut aussi, à la discrétion du fabricant, reposer sur une couche de mortier de ciment ou de
plâtre. À la discrétion du fabricant également, une tête tronconique peut être positionnée, avec la garniture
d'étanchéité adaptée, sur un élément de regard auquel elle est destinée.

Les plaques de chargement en acier ou en fonte doivent être revêtues sur leur sous-face d'un matériau
élastomère tel que spécifié pour l'appui.

B.4 Mode opératoire

B.4.1 Éléments en béton non armé et en béton acier fibré

Un élément tel que défini en 4.3.6 doit reposer comme indiqué en B.3 ; la charge minimale à l'essai d'écrasement
Fv est alors appliquée verticalement au droit de l'ouverture comme indiqué sur les Figures B.1 ou B.2 selon le cas,
en veillant à ce que l'application de la charge soit continue et sans à-coups jusqu'à la charge ultime (rupture) Fu.
Cette charge doit alors être enregistrée.

B.4.2 Éléments en béton armé

Les dalles réductrices intermédiaires , dalles réductrices de couronnement et éléments de couronnement en béton
armé doivent reposer comme indiqué en B.3 ; la charge d'épreuve verticale Fp correspondante est alors appliquée
verticalement au droit de l'ouverture comme indiqué sur la Figure B.1, en veillant à ce que l'application de la
charge soit continue et sans à-coups jusqu'à la charge spécifiée. L'élément est alors déchargé et toute fissure
résiduelle mesurée optiquement en surface, à l'aide d'un amplificateur ou d'un instrument équivalent. Pour un
essai de type initial isolé, et lorsque les procédures d'échantillonnage concernées l'imposent, la charge doit
ensuite être augmentée de manière continue et sans à-coups jusqu'à atteindre la charge ultime (rupture) Fu et
cette valeur enregistrée.
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Section C-C

Légende

1 Dalle

2 Plaque acier ou fonte

3 Rotule

4 Plaque de chargement 300 mm × 300 mm

5 Matériau d’interposition

6 Les dalles peuvent comporter une feuillure, auquel cas, des cales doivent être disposées pour l’essai

X Cales

Vue en plan

Légende

8 Ouverture carrée

9 Ouverture circulaire

10 Dalle rectangulaire

11 Dalle carrée

NOTE Le côté AB de la plaque de chargement constitue une corde de 300 mm de l'ouverture circulaire, ou du cercle inscrit
dans une ouverture carrée.

Figure B.1 — Essais de résistance sous charge verticale des éléments de couronnement,
dalles réductrices intermédiaires et dalles réductrices de couronnement
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Section C-C

Vue en plan

Légende

1 Plaque acier ou fonte

2 Rotule

3 Plaque de chargement 300 mm × 300 mm

4 Caoutchouc ou plâtre, épaisseur 20 mm ± 5 mm

Figure B.2 — Essai de résistance sous charge verticale de certaines têtes tronconiques

B.5 Expression des résultats

B.5.1 Essais d'écrasement vertical

Noter si la charge ultime (rupture) a été ou non supérieure à la charge verticale minimale à l'essai d'écrasement.

B.5.2 Essais sous charge d'épreuve verticale

Noter si, après suppression de la charge d'épreuve verticale, l'élément présente des fissures résiduelles telles que
décrites en 5.2.4.1.
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Annexe C

(normative) 

Méthodes d'essai pour la détermination de l'étanchéité à l'eau

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

C.1 Principe

L'objet de ces essais est d'évaluer si un élément vertical individuel ou un assemblage individuel demeurent
étanches sous la pression hydrostatique interne spécifiée. L’essai hydrostatique n’est pas applicable aux
éléments verticaux ayant une épaisseur de paroi supérieure à 125 mm.

C.2 Appareillage

L'appareillage utilisé pour chacun de ces essais doit permettre de fixer solidement le ou les éléments, d'obturer
les extrémités ou les ouvertures par des dispositifs appropriés et d'appliquer la pression d’essai hydrostatique
interne spécifiée pendant la durée requise. La pression ne doit pas dépasser la valeur spécifiée de plus de 10 %
et ne doit en aucun cas lui être inférieure. Pour l'essai de l'assemblage, l'appareillage doit pouvoir loger deux
éléments, assemblés comme indiqué dans les documents de fabrication.

C.3 Préparation

À la discrétion du fabricant, il est permis d'humidifier les éléments pendant une durée maximale de 28 h avant
l'essai ; le fabricant doit, avant d'effectuer l'essai, noter s'il a opté ou non pour l'humidification. La surface
extérieure des éléments doit être suffisamment sèche pour permettre la mise en évidence de tout défaut
d'étanchéité éventuel.

C.4 Mode opératoire (essai hydrostatique sur élément vertical — essais réguliers et
essais de type initiaux)

L'élément doit être solidement fixé dans l'appareillage, ses extrémités et le ou les tuyaux de raccordement ou
adaptateurs obturés, puis il doit être rempli d'eau en veillant à éliminer tout l'air. La pression hydrostatique interne
doit alors être augmentée progressivement jusqu'à la valeur spécifiée comme suit :

— 40 kPa (0,4 bar ou environ 4 m de colonne d'eau) pour les éléments de fond des boîtes de branchement ou
d’inspection et 30 kPa (0,3 bar ou environ 3 m de colonne d'eau) pour les éléments droits et les éléments de
couronnement des boîtes de branchement ou d’inspection ;

— 50 kPa (0,5 bar ou environ 5 m de colonne d'eau) pour les éléments de fond, les éléments droits et les éléments
de couronnement des regards de visite.

Lorsque l'essai est réalisé verticalement, la pression hydrostatique doit être mesurée dans le plan de l'assemblage
supérieur, sauf lorsque l'élément de fond comporte un ou plusieurs tuyaux de raccordement ou adaptateurs,
auquel cas la hauteur d'eau est mesurée à partir de l'axe du raccordement situé le plus bas. Lorsqu'un élément
droit ou un élément de couronnement est essayé horizontalement, la pression hydrostatique est mesurée à l'axe
le plus bas de l'élément.

La pression hydrostatique intérieure doit être maintenue pendant une durée de 15 min au cours de laquelle la
conformité de l'élément à 4.3.8 doit être vérifiée avant que la pression interne ne soit ramenée à zéro.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 35
EN 1917:2002

C.5 Mode opératoire (essai sur assemblage)

Les deux éléments doivent être assemblés dans l'appareillage avec une garniture ou un matériau d'étanchéité,
comme stipulé dans les documents de fabrication, et leurs extrémités ou ouvertures obturées. Lorsque le fabricant
se propose de réaliser des mesurages réguliers des assemblages (voir Tableau G.2), l'essai de type initial doit
être effectué en assemblant les éléments de telle sorte que la combinaison de tolérances admises soit la plus
défavorable. Lors du remplissage de l'ensemble avec de l’eau, on doit veiller à ce que tout l'air soit éliminé.

Une pression hydrostatique interne de 30 kPa (0,3 bar ou environ 3 m de colonne d'eau) doit être appliquée dans
le cas des boîtes de branchement ou d’inspection, et de 50 kPa (0,5 bar ou environ 5 m de colonne d'eau) dans
le cas des autres éléments ; cette pression doit être maintenue pendant une durée de 15 min au cours de laquelle
la conformité de l'assemblage à 4.3.8 doit être vérifiée avant que la pression interne ne soit ramenée à zéro.

Lorsque l'essai est réalisé verticalement, la pression hydrostatique doit être mesurée dans le plan de l'assemblage
entre les éléments ; lorsque l'essai est réalisé horizontalement, elle doit être mesurée à l'axe le plus bas des
éléments assemblés.

C.6 Autre mode opératoire pour les ouvrages assemblés

À la discrétion du fabricant, il est admis de combiner les modes opératoires spécifiés en C.4 et C.5 en assemblant
un ouvrage complet à partir des éléments à essayer et en appliquant simultanément la pression hydrostatique
interne appropriée à chaque élément.

C.7 Mode opératoire (assemblage entre un élément vertical et un tuyau de raccordement
ou un adaptateur)

C.7.1 Généralités

L'élément vertical et le ou les tuyaux de raccordement, ou le ou les adaptateurs, doivent être assemblés dans
l'appareillage avec leurs garnitures d'étanchéité éventuelles ; leurs extrémités doivent être obturées. Lors du
remplissage de l'ensemble avec de l’eau avant l'essai, il est nécessaire de veiller à ce que tout l'air soit éliminé.

C.7.2 Étanchéité sous déviation angulaire

Dévier le ou les tuyaux de raccordement ou le ou les adaptateurs d'un angle de 12 500/DN millimètres par mètre
(ou 12 500/WN selon la géométrie de la section intérieure du ou des tuyaux de raccordement ou du ou des
adaptateurs), ou d'un angle de 50 mm par mètre, en retenant la plus petite valeur, en veillant à ce que cela
n'entraîne aucun désordre structurel. Dans le cas de tuyaux ou d'adaptateurs ovoïdes, la déviation doit se faire
dans le plan vertical. On doit empêcher, pendant cette opération, que le ou les jeux de pose ne se referment en
un point quelconque de l'assemblage ; pour cela, on peut par exemple interposer aux points appropriés une cale
d'épaisseur égale à la valeur [ ] du jeu indiquée dans les documents de fabrication.

Les éléments doivent être déviés d'un angle de 12 500/DN en millimètres par mètre (ou 12 500/WN, selon la
géométrie de la section intérieure) ou d'un angle de 50 mm/m, si cette valeur est inférieure, en veillant à ce que
cela n'entraîne aucun désordre structurel. Dans le cas d'éléments ovoïdes, la déviation doit se faire dans le plan
vertical. On doit empêcher, pendant cette opération, que le jeu de pose ne se referme en un point quelconque de
l'assemblage; pour cela, on peut par exemple interposer au point approprié une cale d'épaisseur égale à la valeur
du jeu déclaré dans les documents de fabrication."

Une pression hydrostatique interne de 30 kPa (0,3 bar ou environ 3 m de colonne d'eau) doit être appliquée dans
le cas des boîtes de branchement ou d’inspection, 50 kPa (0,5 bar ou environ 5 m de colonne d'eau) dans le cas
des autres éléments ; cette pression doit être maintenue pendant une durée de 15 min au cours de laquelle la
conformité de l'assemblage à 4.3.8 doit être vérifiée avant que la pression interne ne soit ramenée à zéro.

C.7.3 Étanchéité à l'eau sous cisaillement

L'assemblage doit être supporté comme indiqué sur la Figure C.1.
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Légende
1 Axe de la garniture d’étanchéité

Figure C.1 — Essai sous cisaillement

Si une charge complémentaire Rs est requise afin d'obtenir une réaction égale à la charge de cisaillement Fs (voir
Figure C.1), elle doit être appliquée verticalement aussi près que possible de la paroi de l'élément de fond à une
vitesse d'environ 10 kN par minute. La valeur de Rs doit être calculée selon la formule suivante :

Rs = (Fs – Ww/2) × l1 /(l1 – as) ≥ 0, en kilonewtons

où :

Ww est le poids du tuyau de raccordement ou de l'adaptateur rempli d'eau, en kilonewtons.

Lorsque le tuyau est complètement rempli d'eau, la valeur de Rs doit être calculée selon la formule suivante :

Rs = (Fs – Ww/2) × l1 /(l1 – as) ≥ 0, en kilonewtons

où :

Ww est le poids d'un élément rempli d'eau, en kilonewtons.

Lorsque le tuyau n'est pas rempli d'eau sur toute la longueur interne du fût, la formule doit être adaptée en
conséquence.

La charge doit être transmise au moyen d'un appui en forme de V présentant un angle d'ouverture minimal
de 120°, d'une longueur de 100 mm. À la discrétion du fabricant, l'appui peut être garni d'un matériau élastomère
d'une épaisseur maximale de 20 mm et d'une dureté moyenne supérieure ou égale à 45 DIDC.

Une pression hydrostatique interne de 30 kPa (0,3 bar ou environ 3 m de colonne d'eau) doit être appliquée dans
le cas des éléments des boîtes de branchement ou d’inspection, et de 50 kPa (0,5 bar ou environ 5 m de colonne
d'eau) dans le cas des autres éléments. Une charge de cisaillement Fs égale, en kilonewtons, à 0,03 fois DN
ou WN selon la géométrie de la section intérieure des tuyaux de raccordement ou des adaptateurs, doit alors être
appliquée et maintenue pendant une durée de 15 min au cours de laquelle la conformité de l'assemblage à 4.3.8
doit être vérifiée avant que la pression interne ne soit ramenée à zéro.

C.7.4 Étanchéité sous déviation angulaire et cisaillement

Au lieu d'effectuer séparément les essais d'étanchéité sous déviation angulaire et d'étanchéité sous cisaillement
conformément à C.7.2 et C.7.3 respectivement, le fabricant peut choisir de combiner les deux essais.

L'essai combiné consiste, simultanément, en un essai d'étanchéité à l'eau sous déviation angulaire conformément
à C.7.2, et en un essai de cisaillement conformément à C.7.3, sauf que la charge de cisaillement Fs en kilonewtons
doit être égale à 0,01 fois DN ou WN, selon la section intérieure des tuyaux de raccordement ou des adaptateurs.
La déviation angulaire et le cisaillement doivent être appliqués dans le même plan et dans la même direction.
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Lorsque la déviation angulaire prescrite est atteinte, procéder au cisaillement et appliquer la pression hydro-
statique interne conformément à C.7.2 et C.7.3.

Cette disposition doit être maintenue pendant une durée de 15 min au cours de laquelle la conformité de
l'assemblage à 4.3.8 doit être vérifiée avant que la pression interne ne soit ramenée à zéro.

C.8 Expression des résultats

Noter la méthode d'essai retenue et si l'élément individuel ou l'assemblage a satisfait ou non les exigences fixées.
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Annexe D

(normative) 

Méthode d'essai pour la mesure de l'absorption d'eau

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

D.1 Principe

L'objet de cet essai est d'évaluer l'absorption d'eau par immersion du béton durci, définie comme la différence
entre la masse d'un échantillon immergé dans l'eau et la masse de ce même échantillon une fois séché, rapportée
à la masse à l'état sec.

D.2 Échantillon

La masse de l'échantillon, lorsqu'il est découpé dans un élément durci, ne doit pas être inférieure à 2 kg ni
supérieure à 4 kg.

D.3 Appareillage

L'appareillage consiste en une étuve ventilée réglée à 105 °C ± 5 °C et en une balance de sensibilité égale
à 0,05 % de la masse de l'échantillon.

D.4 Mode opératoire

D.4.1 Détermination de la masse m1 de l'échantillon immergé

Porter l'échantillon à une température de 20 °C ± 3 °C, puis l'immerger dans de l'eau du robinet à la même
température jusqu'à masse constante. Cette opération doit être réalisée par étapes, en immergeant l'échantillon
successivement, à intervalles de une heure, d'environ 1/3, puis d'environ 2/3 et enfin de la totalité de sa hauteur,
avec un recouvrement minimal de 20 mm.

Considérer que la masse constante m1 est atteinte lorsque la différence de masse entre deux pesées effectuées
à 24 h ± 1 h d'intervalle est inférieure à 0,1 % de la valeur moyenne de la masse de l'échantillon immergé.

Avant toute pesée, sécher la surface de l'échantillon, par exemple avec une éponge (mouillée et essorée) de
façon à éliminer toute eau superficielle.

D.4.2 Détermination de la masse m2 de l'échantillon à l'état sec

Sécher l'échantillon jusqu'à masse constante dans une étuve ventilée à une température de 105 °C ± 5 °C.

NOTE Il est recommandé de vérifier que la capacité et la ventilation de l'étuve sont suffisantes pour sécher le nombre
d'échantillons introduits. Il convient de ne pas introduire d'échantillons humides avant que les précédents ne soient
complètement secs.

Déterminer la masse m2 après refroidissement de l'échantillon à une température de 20 °C ± 3 °C. On considère
que la masse constante m2 est atteinte lorsque la différence de masse entre deux pesées effectuées à au moins
24 h d'intervalle est inférieure à 0,1 % de la valeur moyenne de la masse de l'échantillon sec.
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D.5 Expression des résultats

Le coefficient d'absorption d'eau par immersion, Aw, exprimé en pourcentage, à deux décimales près, est déduit
de la formule suivante et noté.

Aw = 100 × (m1 – m2)/m2

où :

m1 est la masse constante de l’échantillon immergé ;

m2 est la masse constante de l’échantillon à l'état sec.
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Annexe E

(normative) 

Méthodes d'essai relatives aux échelons scellés

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

E.1 Principe

L'objet de ces essais est d'évaluer la résistance d'échelons scellés soumis à une charge verticale ou un effort
d'arrachement horizontal.

E.2 Appareillage

E.2.1 Essai de chargement vertical

L'appareillage doit consister en :

— un poinçon d’essai pouvant distribuer la charge uniformément sur une longueur de 90 mm ± 5 mm ;

— un dispositif pouvant appliquer une charge supérieure d'au moins 25 % à Fd. La précision du dispositif doit être
de ± 3 % de la charge appliquée ;

— un dispositif permettant de mesurer les déformations avec une précision de ± 0,5 mm.

E.2.2 Essai d'arrachement horizontal

L'appareillage doit consister en :

— un poinçon d’essai pouvant distribuer la charge uniformément sur une longueur de 90 mm ± 5 mm ;

— un dispositif hydraulique ou mécanique pouvant exercer une force supérieure à F1 et équipé d'un dispositif
permettant de mesurer cette force. Le dispositif d'essai doit avoir une précision de ± 3 % de la force appliquée.

E.3 Préparation

L'échelon doit être scellé dans un élément conformément à la méthode indiquée dans les documents de
fabrication et laissé en attente jusqu'à ce que le matériau de scellement ait durci.

E.4 Mode opératoire

E.4.1 Essai de chargement vertical

Un repère doit être établi dans l'axe du plan supérieur de l'échelon, pour la mesure de la déformation.

Appliquer alors la charge dans l'axe et perpendiculairement au plan supérieur, comme indiqué sur la Figure E.1 à
une vitesse 1 kN à 3 kN par minute. Noter la déformation pour la charge d'essai après que celle-ci ait été
maintenue pendant une minute. Supprimer ensuite la charge et effectuer une lecture dans l'axe du plan supérieur
de l'échelon.

Les deux valeurs lues de la déformation doivent être notées.
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E.4.2 Essai d'arrachement horizontal

L'effort d'arrachement doit être appliqué dans l'axe du plan avant de l'échelon, comme indiqué sur la Figure E.1,
sans à-coups, la durée de montée en charge ne devant pas dépasser 60 s La charge doit être supportée pendant
une minute.

Légende

1 Charge verticale

2 Effort d’arrachement

Figure E.1 — Dispositifs d'essai pour le chargement vertical et l'arrachement horizontal

E.5 Expression des résultats

E.5.1 Essai de chargement vertical

Les déformations sous la charge verticale ainsi que la déformation rémanente après suppression de la charge
doivent être notées.

E.5.2 Essai d'arrachement horizontal

Noter si l'échelon a résisté ou non à l'effort d'arrachement horizontal appliqué.
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Annexe F

(normative) 

Système d'assurance de la qualité du fabricant

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

F.1 Organisation

F.1.1 Responsabilité et autorité

La responsabilité, l'autorité et les relations de toutes les personnes qui dirigent, effectuent et vérifient les tâches
qui ont une incidence sur la qualité doivent être définies. Cela concerne en particulier les personnes qui ont besoin
de la liberté et de l'autorité organisationnelles pour :

— déclencher des actions permettant de prévenir l'apparition répétée de défectueux ;

— identifier et enregistrer tout problème de qualité relatif au produit.

F.1.2 Représentant de la direction pour le contrôle de la production en usine

Le fabricant doit désigner une personne qui, en plus d'autres responsabilités, doit avoir l'autorité, la connaissance
et l'expérience de la fabrication des éléments qui sont nécessaires pour assumer la responsabilité de la conduite
et de la supervision des procédures de contrôle de la production en usine et pour veiller à ce que les exigences
imposées soient mises en œuvre de manière permanente.

F.1.3 Revue de direction

Le système de contrôle de la production adopté pour satisfaire aux exigences de la présente annexe doit être
examiné par le fabricant à la fréquence spécifiée dans les documents de fabrication afin d'assurer qu'il demeure
constamment approprié et efficace. Des enregistrements de ces examens doivent être tenus en permanence.

F.1.4 Documents de fabrication

Les documents de fabrication doivent, selon le cas, comporter les informations ci-après :

— l’assemblage entre les éléments verticaux (4.1.2/C.2/C.5) ;

— la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton (4.2.2) ;

— la hauteur interne des éléments verticaux et des têtes tronconiques (4.3.3) ;

— l’épaisseur de paroi des têtes tronconiques et des éléments de fond (4.3.3) ;

— l’espacement vertical des échelons (4.3.3) ;

— les dimensions et les tolérances des profils des assemblages (4.3.3/6.2) et des garnitures d'étanchéité ainsi
que la fréquence des mesurages (G) ;

— la teneur en fibres d'acier (5.1.1) ;

— les armatures (5.2.1/6.3.1/F.9) ;

— le scellement des échelons (E.3) ;

— la fréquence d’examen du système de contrôle de la production (F.1.3) ;

— s’il est procédé à un contrôle courant ou allégé de la résistance à l’écrasement des éléments droits en béton
armé (H.1.1) ;

— les contraintes de traction-flexion (J) ;

— la géométrie de la section de l’élément (J).
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F.2 Système de contrôle de la production en usine

Le fabricant doit établir et tenir à jour un système documenté de contrôle de la production en usine qui permette
d'assurer que les éléments sont conformes aux exigences spécifiées. Une attention toute particulière doit être
apportée aux aspects suivants :

— la préparation des procédures et instructions documentées relatives au système de contrôle de la production
en usine, en conformité aux exigences de la présente Norme européenne ;

— la mise en œuvre effective des procédures et instructions documentées relatives au système de contrôle de la
production en usine.

F.3 Contrôles et essais

F.3.1 Généralités

L'ensemble des installations, équipements et personnel nécessaires pour réaliser les contrôles et les essais
requis doit être disponible. Cette exigence peut également être satisfaite si, par contrat, le fabricant ou son
représentant fait intervenir un sous-traitant (tout en conservant la responsabilité première) possédant les
installations, les équipements et le personnel nécessaires. L'ensemble du matériel d'essai et de mesurage doit
être étalonné, contrôlé et maintenu en état de manière à pouvoir prouver la conformité des éléments aux
exigences imposées. La documentation et les certificats de ce matériel doivent être tenus à disposition. Les
équipements doivent être utilisés de façon à assurer que l'incertitude de mesure est connue et compatible avec
l'aptitude requise en matière de mesurage.

F.3.2 État des contrôles et des essais

Le cas échéant, l'état des contrôles et des essais des éléments doit être identifié par des moyens indiquant la
conformité ou la non-conformité des éléments mise en évidence par les contrôles et essais effectués.

Le marquage des éléments peut être effectué en cours de production, à condition que toute marque de certifica-
tion et que le numéro de la norme EN soient effacés sur les éléments défectueux.

F.3.3 Essais

Les essais doivent être réalisés conformément aux méthodes d’essai spécifiées dans la présente Norme
européenne.

F.3.4 Enregistrement des contrôles et des essais

Les résultats du contrôle de la production en usine doivent être correctement enregistrés. Le ou les registres
doivent comporter la description des éléments, la date de fabrication, la méthode d'essai utilisée, les résultats de
l'essai, les limites utilisées ainsi que la signature de la personne ayant réalisé le contrôle.

Lorsque les éléments contrôlés ne satisfont pas à la présente Norme européenne ou si quelque indice montre
qu'ils n'y satisfont pas, le ou les registres du fabricant doivent comporter une note indiquant les dispositions prises
pour faire face à la situation (par exemple, réalisation d'un nouvel essai et/ou actions correctives au niveau du
procédé spécifique considéré).

Le ou les registres du fabricant doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

F.3.5 Réclamations

Les détails de toutes les réclamations reçues quant à la qualité des éléments doivent être correctement
enregistrés. Le ou les registres doivent comporter la description du produit, l'identification du chantier, la date de
fabrication, la nature de la réclamation et l'action entreprise en conséquence.
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F.4 Action requise dans le cas de défectueux

F.4.1 Résultats non satisfaisants

Si le résultat d'un essai ou d'un contrôle relatif à un élément n'est pas satisfaisant, le fabricant doit prendre aussitôt
les dispositions nécessaires pour pallier au défaut. Une fois le défaut rectifié, l'essai ou le contrôle concerné doit
être répété sans attendre, à condition que cela soit techniquement possible et nécessaire pour prouver que les
défauts ont été corrigés.

F.4.2 Défectueux

Les défectueux (c'est-à-dire les éléments non conformes à une ou plusieurs exigences de la présente Norme
européenne) doivent être isolés et marqués en conséquence.

F.4.3 Information du client

Si nécessaire, dans le cas où les éléments ont été livrés avant que les résultats des essais aient été connus, une
notification doit être faite aux clients en vue d'éviter tout dommage qui en résulterait. Si les éléments ont été livrés
et que leur production est rejetée lors de l'évaluation ultérieure de l'acceptabilité, le fabricant doit notifier à chaque
acheteur des éléments fabriqués et livrés depuis la précédente évaluation que la conformité de ces éléments ne
peut être assurée.

F.5 Manutention, stockage, emballage et livraison des éléments

F.5.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour des procédures de manutention, de stockage, de conditionne-
ment et de livraison du produit.

F.5.2 Manutention

Le fabricant doit utiliser des méthodes de manutention qui empêchent l'endommagement ou la détérioration.

F.5.3 Stockage

Le fabricant doit disposer d’aires de stockage sûres afin d'empêcher l'endommagement ou la détérioration des
produits en attendant la livraison.

F.5.4 Emballage et marquage

Le fabricant doit maîtriser les procédés d'emballage, de conservation et de marquage (y compris les matériaux
utilisés) autant que nécessaire pour assurer la conformité à la présente Norme européenne.

F.5.5 Traçabilité

Les éléments ou groupes d'éléments livrés doivent être définitivement identifiables et leur traçabilité doit être
assurée quant aux données de fabrication. Pour cela, le fabricant doit établir et tenir à jour les enregistrements
prescrits par la spécification technique applicable et marquer les éléments ou les documents de livraison en
conséquence.
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F.6 Formation et personnel

Le fabricant doit établir et tenir à jour des procédures pour la formation de tout le personnel chargé d'une activité
ayant une incidence sur la qualité. Les personnes chargées d'accomplir des tâches particulières doivent être
qualifiées sur la base d'une formation initiale, d'une formation complémentaire et/ou d'une expérience appropriée
selon le cas. Des enregistrements appropriés relatifs à la formation doivent être tenus à jour.

F.7 Contrôle des matériaux

Les résultats numériques, et ceux nécessitant une action suite aux contrôles et aux essais spécifiés dans les
Tableaux F.1 à F.8 inclus, doivent être notés.

Le Tableau F.1 s'applique à tous les matériaux.

Le Tableau F.2 s'applique également à tout matériau :

— non certifié par une tierce partie qui se conforme à l’EN 45011 ;

— non produit dans le cadre d’un système d'assurance de la qualité conforme à l’EN ISO 9001 et certifié par une
tierce partie qui se conforme à l’EN 45012 ;

— non produit par un fournisseur pratiquant un système d'assurance de la qualité conforme au présent article et
audité par le fabricant.

Tableau F.1 — Contrôle de tous les matériaux

Matériaux Contrôles/essais Objectif Fréquence minimale

Tous matériaux Contrôle du bordereau de 
livraison (et, le cas échéant, 
de l'étiquette sur le conteneur) 
montrant la conformité 
à la commande (la commande 
doit mentionner la(les) 
spécification(s))

S'assurer de la conformité 
de la fourniture à la commande 
ainsi que de la bonne origine

À chaque livraison

Tableau F.2 — Contrôle de certains matériaux

Matériaux Contrôles/essais Objectif Fréquence minimale

1. Ciments Le fabricant doit vérifier 
la conformité à la (aux) 
spécification(s)

S'assurer de la conformité Un contrôle toutes les 
1 000 tonnes, avec un 
minimum de deux fois 
par mois

2. Granulats Contrôle visuel de la fourniture Comparaison avec l'aspect
normal pour ce qui est de la 
granularité, de la forme, des 
impuretés ou de la pollution

À chaque livraison

Pour chaque origine 
et chaque granularité

3. Analyse granulométrique par 
tamisage

Évaluer la conformité à la norme 
ou à la granularité convenue 

1. À la première livraison
d'une nouvelle origine

2. En cas de doute
après un contrôle visuel

3. Une fois par semaine,
plus souvent si les 
conditions locales
ou de livraison l'exigent

(à suivre)
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4. Granulats Essais pour déterminer
la présence d'impuretés 
organiques ou la teneur
en coquillages 

Évaluer la présence 
et la quantité d'impuretés 
ou de polluants

1. À la première livraison
d'une nouvelle origine

2. En cas de doute
après un contrôle visuel

5. Adjuvants Contrôle visuel de l'adjuvant Comparaison avec l'aspect
normal

À chaque livraison

6. Mesure de la densité Comparaison avec la densité 
normale

À chaque livraison

7. Additions Contrôle visuel de l'addition Comparaison avec l'aspect
normal

À chaque livraison

8. Eau de gâchage Analyse chimique ou essai
conformément à la 
spécification de référence

S'assurer que l'eau ne contient 
pas de composés néfastes

Uniquement si l'eau 
ne provient pas d'un réseau 
de distribution public :

1. À la première utilisation
d'une nouvelle origine

2. En cas de doute, quel qu'il 
soit

3. Une fois par an

4. Trois fois par an lorsque
l'eau provient d'un cours 
d'eau

9. Fibres d'acier Le fabricant doit vérifier
la conformité à la (aux) 
spécification(s)

S'assurer de la conformité À chaque livraison mais pas 
plus d'une fois par mois

10. Aciers pour
armatures

Le fabricant doit vérifier 
la conformité à la (aux) 
spécification(s)

S'assurer de la conformité À chaque livraison mais pas 
plus d'une fois par mois

11. Garnitures
d'étanchéité et 
matériaux d'étanchéité

Le fabricant doit vérifier 
la conformité à la (aux) 
spécification(s)

S'assurer de la conformité À chaque livraison mais pas 
plus d'une fois par mois

12. Échelons Le fabricant doit vérifier
la conformité à la (aux) 
spécification(s)

S'assurer de la conformité À chaque livraison mais pas 
plus d'une fois par mois

Tableau F.2 — Contrôle de certains matériaux (suite)

Matériaux Contrôles/essais Objectif Fréquence minimale

(fin)
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F.8 Contrôle du matériel

Le Tableau F.3 s'applique au contrôle du matériel.

Tableau F.3 — Contrôle du matériel

Matériel Contrôles/essais Objectif Fréquence minimale

1. Stockage Selon nécessité Éviter les risques de pollution Une fois par semaine

2. Matériel de pesage Contrôle visuel
du fonctionnement

S'assurer du bon 
fonctionnement du matériel

Une fois par jour

3. Vérification de la précision 
des pesées

Éviter l'imprécision des pesées 1. Lors de l'installation

2. Deux fois par an

3. En cas de doute quel qu'il
soit 

4. Doseurs à adjuvants Contrôle visuel
du fonctionnement

S'assurer que le doseur 
est propre et fonctionne 
correctement

Première gâchée 
de la journée pour chaque 
adjuvant

5. Vérification de la précision Éviter l'imprécision du dosage 1. Lors de l'installation

2. Deux fois par an

3. En cas de doute quel qu'il
soit 

6. Doseurs d'eau Comparaison de la quantité
réellement dosée à l'indication 
du compteur 

Éviter l'imprécision du dosage 1. Lors de l'installation

2. Deux fois par an

3. En cas de doute quel qu'il
soit 

7. Dispositif de dosage
volumétrique

Contrôle visuel S'assurer que le système de 
dosage fonctionne correctement 

Une fois par jour

8. Comparaison de la masse 
réelle des constituants de la 
gâchée avec la masse prévue, 
par une méthode appropriée 
aux dispositifs volumétriques

S'assurer de la précision 
du dosage

1. Lors de l'installation

2. Tous les trois mois

3. En cas de doute quel qu'il
soit 

9. Malaxeurs Contrôle visuel Vérifier l'usure du matériel 
de malaxage

Une fois par semaine

10. Moules et rondelles
de base

Contrôle visuel Vérifier la propreté des moules 
et des rondelles de base

Une fois par jour

11. Contrôles dimensionnels Contrôler l'usure Lors de l'installation ou de la 
réinstallation du moule 
ou lors du renouvellement 
de l'équipement
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F.9 Contrôle des procédés

Le Tableau F.4 s'applique au contrôle de la composition du béton par rapport à celle prévue.

Le Tableau F.5 s'applique au contrôle de la production.

Le Tableau F.6 s'applique au contrôle du marquage et du stockage.

Le Tableau F.7 s'applique au contrôle de la livraison.

Tableau F.4 — Contrôle de la composition du béton

Élément du procédé Contrôles/essais Méthode Fréquence minimale

1. Béton Teneur en chlorures Calcul de la teneur en chlorures Au démarrage et à chaque 
changement de fourniture

2. Malaxage correct Contrôle visuel Une fois par jour pour 
chaque malaxeur

3. Composition
du mélange

Dosages corrects Vérifier que la formulation du 
béton utilisée est correcte

Une fois par jour pour 
chaque malaxeur

Tableau F.5 — Contrôle de la production en usine

Élément du procédé Contrôles/essais Méthode Fréquence minimale

4. Fabrication Procédé de fabrication correct Vérification de la conformité
aux documents de fabrication

Une fois par jour

5. Armatures — Espacement moyen
et pourcentage d'armatures 
périphériques sur la hauteur 
intérieure ;

— distance aux extrémités des 
abouts mâles et femelles ;

— espacement moyen 
et pourcentage d'armatures 
dans tous les éléments non 
concernés par les critères 
ci-dessus.

Vérification de la conformité 
aux documents de fabrication,
à la présente norme et aux 
spécifications de calcul

Une fois par jour

6. Produit Dimension(s) significative(s) 
selon le procédé spécifique

Mesurage Au démarrage et une fois 
par jour

Tableau F.6 — Contrôle du marquage et du stockage

Élément du procédé Contrôles/essais Méthode Fréquence minimale

7. Marquage Marquage des produits Contrôle visuel Une fois par jour

8. Stockage Séparation des produits
défectueux

Contrôle visuel Une fois par jour

Tableau F.7 — Contrôle de la livraison

Élément du procédé Contrôles/essais Méthode Fréquence minimale

9. Marquage Marquage correct des
produits/documents 

Contrôle visuel Une fois par jour

10. Chargement Chargement correct Contrôle visuel Une fois par jour
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F.10 Contrôle du matériel de laboratoire

Le Tableau F.8 s'applique au contrôle du matériel de laboratoire.

Tableau F.8 — Contrôle du matériel de laboratoire

Matériel Contrôles/essais Méthode Fréquence minimale

1. Matériel de mesurage Détermination des dimensions Étalonnage raccordé à l'étalon 
officiel 

Une fois par an

2. Matériel de pesage Détermination de la masse Étalonnage raccordé à l'étalon
officiel 

Une fois par an

3. Dispositif
de mesurage 
de la température

Détermination 
de la température

Étalonnage raccordé à l'étalon 
officiel 

Une fois par an

4. Matériel d'essai
de résistance 
mécanique

Détermination de la charge Étalonnage raccordé à l'étalon 
officiel 

Une fois par an

5. Dispositif d'essai
d'étanchéité 

Détermination de la pression Étalonnage raccordé à l'étalon 
officiel 

Une fois par an
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Annexe G

(normative) 

Échantillonnage pour le contrôle des produits finis
Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

Le Tableau G.1 s'applique au contrôle des produits finis lorsqu'il est requis conformément à 6.1.

Tableau G.1 — Modes opératoires d'échantillonnage

Paragraphe Essai Essai de type initial Surveillance continue

4.2.2.1 Résistance des carottes 1 N J *)

4.2.7.1 Absorption d'eau 3 S 1 G /mois

4.3.2 Contrôle visuel de l'aspect
de surface

Tous les éléments essayés Tous les éléments essayés

4.3.3 Caractéristiques géométriques

— éléments

— profils des assemblages

3 N

voir Tableau G.2

3 Y

voir Tableau G.2

4.3.5 Résistance à l'écrasement 3 S dans le cas du béton non armé 
ou fibré acier

1 S dans le cas du béton armé 

voir Tableau H.1

4.3.6 Résistance sous charge 
verticale

3 S dans le cas du béton non armé 
ou fibré acier

1 S dans le cas du béton armé 

voir Tableau H.1

4.3.7 Échelons scellés 3 Z 1 Z/1000 échelons scellés

4.3.8 Étanchéité à l'eau :

— hydrostatique (t ≤ 125 mm)

— assemblages

— assemblage entre 
un élément et un tuyau
de raccordement 
ou un adaptateur 

3 W

voir Tableau G.2

voir Tableau G.2

voir Tableau H.2

voir Tableau G.2

voir Tableau G.2

5.2.1 Armatures 1 N Tous les éléments en béton armé qui 
ont été essayés à la rupture

5.2.2 Enrobage 1 S sur chaque élément ayant été 
soumis à l'essai de type selon 5.2.3 
ou 5.2.4, ou, en utilisant un appareil 
de mesure de l'enrobage pour les 
autres éléments

Tous les éléments qui ont été 
essayés à la rupture et 2 N/jour 
en utilisant un appareil de mesure 
de l'enrobage

G est l'essai par groupe ;

J est l'essai pour 500 éléments produits par groupe, avec un minimum de un par mois ;

N est l'essai par type et dimension nominale ;

S est l'essai par type, dimension nominale et résistance ;

W est l'essai par type, dimension nominale et épaisseur de paroi identique ;

Y est l'essai par type, dimension nominale et résistance, pour 1000 éléments produits, avec un minimum de un par type et
par an ;

Z est l'essai par type d'échelon et méthode de scellement ;

*) J concerne plusieurs carottes du même élément (voir 6.8).
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Tableau G.2 — Échantillonnage pour les essais d'étanchéité à l'eau sur assemblages
et sur assemblages entre éléments et tuyaux de raccordement ou adaptateurs 

Essais

1) assemblages ;

2) assemblages entre éléments et tuyaux de raccordement ou adaptateurs :

— déviation angulaire ; et

— cisaillement ; 

ou :

— déviation angulaire et cisaillement combinés.

Essais de type initiaux Surveillance continue

Deux assemblages identiques Un assemblage pour 1 000 éléments produits, avec un minimum de un essai
par an :

— avec le même profil de garniture (le cas échéant) ;

— avec la même portée effective de l'assemblage une fois l'assemblage
réalisé ;

ou bien, à la discrétion du fabricant, si l'essai de type initial a été réalisé avec
succès pour les tolérances les plus défavorables, il est admis de ne vérifier que
les dimensions de l'assemblage et de la garniture d'étanchéité à la fréquence
déclarée dans les documents de fabrication, avec un minimum de :

— un élément pour 25 éléments produits, pour chaque dimension nominale
et chaque type ;

— un élément par jour pour chaque dimension nominale et chaque type.
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Annexe H

(normative) 

Échantillonnage pour le contrôle régulier de la résistance
à l'écrasement, de la résistance sous charge verticale et de l'étanchéité à l'eau

(essai hydrostatique sur élément vertical)

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

H.1 Fréquence des contrôles et interprétation des résultats

H.1.1 Fréquence des contrôles

Lorsque le contrôle se fait sur la base d'évaluations individuelles (voir H.4.1), le contrôle renforcé doit toujours être
appliqué lors de l'évaluation des résultats d'essai d'écrasement et de résistance sous charge verticale concernant
des éléments en béton non armé ou fibré acier. Lors de l'évaluation de tous les autres résultats d'essais, les
fréquences des contrôles correspondent à trois types de contrôle, de sévérité décroissante comme suit :

— contrôle renforcé : il doit être appliqué, exigence par exigence, à l'occasion d'une nouvelle production ou d'un
changement de procédé de fabrication ou encore lorsque les règles de passage d'un niveau de contrôle à un
autre de l'annexe H.2 s'appliquent ;

— contrôle normal : il doit être appliqué, exigence par exigence, aux fréquences prévues, lorsque le procédé
spécifique est sous maîtrise ou lorsque les règles de passage de l'annexe H.2 s'appliquent ;

— contrôle réduit : une fréquence d'échantillonnage réduite peut être appliquée, exigence par exigence, lorsque
les règles de passage de l'annexe H.2 l'autorisent.

Le contrôle de la résistance à l’écrasement des éléments droits bas et hauts en béton non armé se fait
normalement à la charge ultime (rupture), Fu. Toutefois, pour un procédé spécifique et à la discrétion du fabricant,
ce contrôle peut se faire essentiellement par rapport à la charge d’écrasement minimale, Fn, conformément à
l’annexe J.

À la discrétion du fabricant, le contrôle de la résistance à l’écrasement des éléments droits bas et hauts en béton
armé doit être soit de niveau «courant», soit de niveau «allégé» spécifié dans le Tableau H.1, et la valeur retenue
doit être stipulée dans les documents de fabrication.

H.1.2 Interprétation des résultats

L'acceptabilité des essais réguliers et de la surveillance continue doit être déterminée individuellement ou
statistiquement conformément aux dispositions de l'article H.4.

H.2 Mise en œuvre des règles de passage d'un niveau de contrôle à un autre

H.2.1 Passage du contrôle renforcé au contrôle normal

Le contrôle renforcé doit continuer jusqu'à ce que cinq échantillons consécutifs satisfassent aux exigences
concernées, après quoi le contrôle normal peut être mis en œuvre ou repris.

H.2.2 Interruption du contrôle

Si 10 échantillons consécutifs restent soumis au contrôle renforcé, le plan d'échantillonnage doit être suspendu
en attendant que des mesures soient prises afin d'améliorer la qualité des produits contrôlés.
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H.2.3 Passage du contrôle normal au contrôle réduit

Le contrôle réduit peut être appliqué lorsque le contrôle normal est en vigueur, dans la mesure où les conditions
suivantes sont remplies :

— les 10 derniers échantillons se sont avérés conformes à l’exigence considérée ; et

— la production est maîtrisée.

H.2.4 Passage du contrôle réduit au contrôle normal

Lorsque le contrôle réduit est en vigueur, le contrôle normal doit être repris si l'une des situations suivantes se
produit au premier contrôle (c’est-à-dire avant toute non-acceptation) :

— un échantillon s'est avéré ne pas être conforme à l’exigence considérée ;

— la production devient irrégulière ou est retardée ;

— d'autres conditions demandent que le contrôle normal soit repris.

H.2.5 Passage du contrôle normal au contrôle renforcé

Lorsque le contrôle normal est en vigueur, le contrôle renforcé doit être repris si deux échantillons ou plus se sont
avérés ne pas être conformes à l’exigence considérée, pour cinq essais consécutifs du contrôle normal.

H.3 Contrôle renforcé, normal et réduit

H.3.1 Contrôle renforcé

Le contrôle renforcé correspond à une fréquence d'échantillonnage double de celle du contrôle normal.

H.3.2 Contrôle normal

Les échantillons doivent être prélevés et essayés conformément à ce qui suit :

— résistance à l'écrasement et résistance sous charge verticale :

comme défini au Tableau H.1 ;

— étanchéité à l'eau (essai hydrostatique sur élément vertical) :

comme défini au Tableau H.2.
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Tableau H.1 — Contrôle de la résistance à l'écrasement (éléments droits)
et de la résistance sous charge verticale (éléments de réduction et éléments de couronnement)

Matériau

Symbole(s)
Fréquence d’échantillonnage pour l’essai d’éléments a) de mêmes dimensions

et valeurs de résistance nominales, produites par une machine
ou une unité de production spécifiques (contrôle normal)

Résistance
à l’écrasement

Résistance
sous charge

verticale

Initialement, 
ou après 

une interruption
de 18 mois

ou plus

Globalement b)

Production
par semaine c) Fréquence d’échantillonnage

1 2 3 4 5 6

Béton non armé 
(sans utiliser 
l’option de 
l’annexe J)

Fu Fu Un au démarrage d)

de la production
< 750 éléments Un élément pour 500 éléments produits,

mais au minimum quatre par an

≥ 750 éléments Un élément pour 750 éléments produits

Béton non armé 
(utilisant l’option
de l’annexe J)

Fn — — < 750 éléments Un élément pour 500 éléments produits,
mais au minimum quatre par an

≥ 750 éléments Un élément pour 750 éléments produits

Fu — Un au démarrage d)

de la production
Un élément tous les 5 parmi ceux choisis pour Fn mais au
minimum un toutes les quatre semaines

Béton fibré 0,67 Fn + Fu 
+ 0,67Fn

Fu Un au démarrage d)

de la production
< 750 éléments Un élément pour 500 éléments produits,

mais au minimum quatre par an

≥ 750 éléments Un élément pour 750 éléments produits

Béton armé 
(contrôle 
courant)

Fc = 0,67 Fn Fp Un au démarrage d)

de la production
< 250 éléments Un élément pour 250 éléments produits,

mais au minimum deux par an

250 ≤ éléments < 750 Une par semaine c)

≥ 750 éléments Un élément pour 750 éléments produits

Fu Fu Un au démarrage d)

de la production
Un élément tous les 10 parmi ceux choisis pour Fc mais au
minimum un par an

Béton armé 
(contrôle allégé)

Fc = 0,8 Fn — Un au démarrage d)

de la production
< 250 éléments Un élément pour 500 éléments produits,

mais au minimum deux par an

250 ≤ éléments < 750 Un élément toutes les deux semaines

≥ 750 éléments Un élément pour 1 500 éléments
produits

1,2 Fn — Un au démarrage d)

de la production
Un élément tous les 10 parmi ceux choisis pour Fc mais au
minimum un par an

a) Un échantillon signifie un élément.

b) Y compris l’échantillon prévu à la colonne 4.

c) Signifie cinq jours consécutifs de production d’éléments ayant les mêmes dimensions et valeurs de résistance nominales.

d) Signifie à l’exclusion des essais de type initiaux (voir 7.2.2), mais, du fait que tous les échantillons doivent être prélevés de façon aléatoire,
(voir 3.1.30), ne s’agit pas nécessairement du premier élément en production normale.

NOTE Le résultat d’essai effectif Fa pour les éléments droits doit être utilisé pour Fc, Fn et Fu selon le cas (voir A.5).
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H.3.3 Contrôle réduit

La fréquence d'échantillonnage du contrôle réduit correspond à la moitié de celle du contrôle normal.

H.3.4 Exemples

Des exemples de fréquences d’échantillonnage pour le contrôle de la résistance à l’écrasement et de la résistance
sous charge verticale conformément au Tableau H.1 sont donnés dans le Tableau H.3.

Tableau H.2 — Contrôle de l'étanchéité à l'eau (hydrostatique sur élément vertical)

Épaisseur théorique de la paroi

(t)

mm

Production maximale au cours des jours de production consécutifs 
précédant l'échantillonnage dans le cas du contrôle normal

pour chaque type, dimension nominale et épaisseur de paroi a)

t ≤ 40 ≤ 250

40 < t ≤ 100 ≤ 500

100 < t ≤ 125 ≤ 1 000

125 < t —

a) Si une dimension nominale, un type ou une épaisseur de paroi particuliers n'ont pas été fabriqués au cours d'une
période de 60 jours de production consécutifs, il doit être procédé à un échantillonnage lors du redémarrage de la
production, sous réserve d'au moins un échantillonnage par an.
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Tableau H.3 — Exemples de fréquences d’échantillonnage pour le contrôle de la résistance à l’écrasement (éléments droits) et de la résistance 
sous charge verticale (dalles réductrices intermédiaires et de couronnement) (contrôle courant)

Machine ou unité 
de production spécifique

Matériau Produit Action
Jours de production du nombre cumulé d’éléments

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Machine «A» Béton non armé Boite de branchement LN/WN 
600/450, classe de résistance 20

Éléments produits : 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000 3 250 3 500 3 750

Échantillons prélevés : 1 1) >> < 1 2) > < 1 2) > < 1 2) > < 1 2) >

Machine «B» Béton non armé Élément droit DN 1 200, classe 
de résistance 30

Éléments produits : 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500

Échantillons prélevés : 1 1) >> < 1 3) > < 1 3) >

Machine «C» Béton non armé Élément droit DN 1 000, classe 
de résistance 20

Éléments produits : 100 200 300 400 500 4) 600 4) 700 800 900 1 000

Échantillons prélevés : 1 1) >> < 1 3) >

Béton acier fibré Élément droit DN 1 000, classe 
de résistance 30

Éléments produits : 100 200 300 400 500 5)

Échantillons prélevés : 1 1) >>

Machine «D» Béton armé Élément droit DN 1 200, classe 
de résistance 30

Éléments produits : 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000 3 250 3 500 3 750

Échantillons prélevés (Fc) : 1 1) >> < 1 6) > < 1 6) > < 1 6) > < 1 6) >

Échantillons prélevés (Fu) : 1 1) >>

Machine «E» Béton armé Dalle réductrice DN 1 200 avec 
ouverture DN 900

Éléments produits : 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500

Échantillons prélevés (Fp) : 1 1) >> < 1 7) > < 1 7) >

Échantillons prélevés (Fu) : 1 1) >>

Unité de production «F» Béton armé Élément réducteur d’élément 
droit DN 1 200 à élément droit 
DN 1 000

Éléments produits : 50 100 150 200 250 4) 300 4) 350 400 450 500

Échantillons prélevés (Fp) : 1 1) >> < 1 8) >

Échantillons prélevés (Fu) : 1 1) >>

Élément de couronnement 
DN 1 000

Éléments produits : 30 60 90 120 150 9)

Échantillons prélevés (Fp) : 1 1) >>

Échantillons prélevés (Fu) : 1 1) >>

Unité de production «G» Béton armé Tête tronconique de DN 1 250 à
DN 1 000 de 200 mm de hauteur

Éléments produits : 10 20 30 40 50 60 70 80

Échantillons prélevés (Fp) : 1 1) >>

Échantillons prélevés (Fu) : 1 1) >>

1) Voir colonne 4 du Tableau H.1.
2) Voir colonnes 5 et 6 du Tableau H.1 pour plus de 750 éléments en béton non armé produits par semaine.
3) Voir colonnes 5 et 6 du Tableau H.1 pour moins de 750 éléments en béton non armé produits par semaine.
4) Production de jours consécutifs.
5) Moins de 750 éléments en béton acier fibré produits par semaine, de sorte que l’échantillon prélevé au démarrage de la production constitue celui prescrit (voir colonnes 5 et 6 du Tableau H.1).
6) Voir colonnes 5 et 6 du Tableau H.1 pour plus de 750 éléments en béton armé produits par semaine.
7) Voir colonnes 5 et 6 du Tableau H.1 pour entre 250 et 750 éléments en béton armé produits par semaine.
8) 250 éléments en béton armé produits durant la semaine, de sorte que l’échantillon prélevé au démarrage de la production constitue celui prescrit (voir colonnes 5 et 6 du Tableau H.1).
9) Voir colonnes 5 et 6 du Tableau H.1 pour moins de 250 éléments en béton armé produits par semaine.
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H.4 Détermination de l'acceptation

H.4.1 Contrôle sur la base d'évaluations individuelles

H.4.1.1 Application

Le contrôle sur la base d'évaluations individuelles doit être appliqué, pour tous les échantillons, aux résultats des
essais d'étanchéité à l'eau (hydrostatique sur élément vertical), de résistance à l'écrasement et de résistance sous
charge verticale, à l'exception des résultats des essais à la charge ultime (rupture) sur les éléments en béton non
armé et en béton acier fibré satisfaisant aux conditions requises pour une évaluation statistique (voir H.4.2.2).

H.4.1.2 Mode opératoire

Chaque résultat d'essai (Fa, Fc, Fn, Fu selon le cas pour l’essai d’écrasement) est comparé à l’exigence corres-
pondante de la présente Norme européenne.

L’exigence relative à la charge ultime (rupture) Fu est :

Fu > Fn ou Fv selon le cas

où :

Fn est la charge minimale à l'essai d'écrasement ; et

Fv est la charge verticale minimale à l'essai d'écrasement.

Le mode opératoire pour la charge ultime (rupture) Fu (sauf pour le contrôle des éléments en béton non armé
selon l’option de l’annexe J et le contrôle allégé des éléments en béton armé) est représenté schématiquement à
la Figure H.1.

Le mode opératoire pour le contrôle allégé des éléments en béton armé est représenté schématiquement à la
Figure H.2.

H.4.1.3 Critères d'acceptation

Si le résultat est conforme à l’exigence de H.4.1.2, la production correspondante doit être acceptée.

Si le résultat d'un essai hydrostatique ou d'un essai de résistance à l'écrasement autre qu'un essai à la charge
ultime (rupture) n'est pas conforme à l’exigence, un échantillon constitué de deux éléments supplémentaires de
la même production doit être soumis à l'essai. Si les deux résultats de ce second échantillon sont conformes, la
production correspondante doit être acceptée, à l'exception des défectueux. Si l'un des résultats ou les deux résul-
tats de ce second échantillon ne sont pas conformes, on doit déterminer la part de la production correspondante
concernée et cette part doit être rejetée.

Si le résultat d’un essai à la charge ultime (rupture) n'est pas conforme à l’exigence, les clauses ci-après
s'appliquent :

— si Fu ≥ 0,95 Fn ou 0,95 Fv, selon le cas, un échantillon constitué de deux éléments supplémentaires de la même
production doit être soumis à l'essai et l'acceptation déterminée sur la base d'une évaluation statistique
(voir H.4.2.4) de l'ensemble des résultats de ce second échantillon et du résultat non conforme ;

— si Fu < 0,95 Fn ou 0,95 Fv, selon le cas, la production correspondante doit être rejetée.

Si le résultat d’un essai sur un élément en béton armé à 1,2 Fn dans le cadre d’un contrôle allégé n’est pas
conforme à l’exigence (c’est à dire que l’élément n’atteind pas la charge requise), la détermination de
l’acceptabilité doit être comme indiqué ci-dessus, sauf que le résultat d’essai Fa doit être comparé à 1,14 Fn
(au lieu de 0,95 Fn) et 1,2 Fn doit être utilisé (au lieu de Fn) pour déterminer la limite inférieure de la statistique de
qualité, Q (voir H.4.2.4.2).
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Figure H.1 — Logigramme du contrôle de la charge ultime (rupture) sur la base d'évaluations individuelles 
(à l’exclusion du contrôle des éléments en béton non armé selon l’option de l’annexe J 

et du contrôle allégé des éléments en béton armé)
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Figure H.2 — Logigramme du contrôle allégé d’éléments en béton armé 
sur la base d’évaluations individuelles
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H.4.2 Contrôle de la résistance à l'écrasement sur la base d'une évaluation statistique

H.4.2.1 Application

Le contrôle de la résistance à l'écrasement et de la résistance sous charge verticale sur la base d'une évaluation
statistique doit être appliqué aux résultats d'essai à la charge ultime (rupture) Fu concernant les éléments en béton
non armé ou fibré acier satisfaisant aux conditions indiquées ci-après et, tandis qu'il est appliqué, il doit être établi
que le procédé spécifique de fabrication des échantillons a atteint un état de maîtrise statistique et demeure dans
cet état.

H.4.2.2 Conditions nécessaires

Le contrôle sur la base d'une évaluation statistique doit être appliqué lorsque cinq résultats consécutifs d'essai
d'écrasement ou de résistance sous charge verticale sur des échantillons issus du même procédé spécifique sont
conformes aux exigences de la présente Norme européenne et qu'ils peuvent être considérés comme suivant une
loi normale.

Le contrôle sur la base d'évaluations individuelles (voir H.4.1) doit être appliqué si le nombre de résultats d'essais
réguliers d'écrasement ou de résistance sous charge verticale obtenus sur des échantillons issus du même
procédé spécifique est inférieur à cinq par an ou si les résultats d'essai sont considérés ne pas suivre une loi
normale.

H.4.2.3 Mode opératoire

Le contrôle est effectué sur un ensemble de n résultats consécutifs d'essais réguliers d'écrasement obtenus sur
des échantillons issus du même procédé spécifique, n étant un nombre fixé choisi par le fabricant et tel que
3 ≤ n ≤ 15. Le premier ensemble est composé des trois derniers résultats conformes aux exigences de la présente
Norme européenne.

Tant que le nombre de résultats d'essai est inférieur à n, le contrôle doit être poursuivi sur la base d'ensembles
successifs, obtenus en ajoutant les nouveaux résultats à l'ensemble existant.

Lorsque le nombre de résultats d'essai disponibles dépasse n, les ensembles utilisés par la suite doivent être des
ensembles successifs de n résultats, obtenus en substituant aux plus anciens les résultats les plus récents.

Après chaque modification des paramètres de production ou d'essai susceptible de perturber le caractère normal
de la distribution des résultats, un nouvel ensemble doit être constitué à partir des résultats obtenus après la
modification.

H.4.2.4 Critères d'acceptation

H.4.2.4.1 Généralités

La production doit être acceptée si les résultats d'essai satisfont :

— individuellement Fu ≥ 0,95 Fn ou 0,95 Fv selon le cas

où :

Fu est la charge ultime (rupture) ; et

Fn et Fv sont les charges minimales à l'essai d'écrasement ; 

et :

— statistiquement avec H.4.2.4.2 ou H.4.2.4.3.

Si l'une ou l'autre condition n'est pas conforme, on doit établir la part de la production correspondante concernée
et cette part doit être rejetée.
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H.4.2.4.2 Détermination de l'acceptation lorsque l'écart-type n'est pas connu

Considérer la valeur mesurée x de la charge ultime (rupture) Fu des n derniers échantillons consécutifs.

Calculer la valeur moyenne  et l'écart-type s correspondant à ces n valeurs.

Calculer la limite inférieure de la statistique de qualité, Q, correspondant à la limite inférieure spécifiée :

, selon le cas ;

où :

Fn et Fv sont les limites inférieures de spécification pour la charge minimale à l'essai d'écrasement.

On compare ensuite la statistique de qualité à la constante d'acceptabilité k obtenue dans la colonne appropriée
du Tableau H.4. L'interpolation pour les valeurs intermédiaires de n est admise.1)

Pour qu'il y ait acceptation, la statistique de qualité correspondant à la limite inférieure spécifiée doit être
supérieure ou égale à la constante d'acceptabilité.

H.4.2.4.3 Détermination de l'acceptabilité lorsque l'écart-type est connu

Le mode opératoire est le même qu'indiqué en H.4.2.4.2 lorsque l'écart-type n'est pas connu, mais l'écart-type r
utilisé est déterminé sur la base des valeurs de la charge ultime (rupture) Fu mesurées pour au moins
15 échantillons consécutifs obtenus au cours des 12 derniers mois maximum ; l'écart-type doit en outre être
régulièrement vérifié. La constante d'acceptabilité k est obtenue de la colonne appropriée du Tableau H.5.
L'interpolation pour les valeurs intermédiaires de n est admise.

1) Adapté de l’ISO 3951.

Tableau H.4 — Constante d'acceptabilité 1), écart-type inconnu

Nombre d'échantillons n
Constante d'acceptabilité k

Contrôle renforcé Contrôle normal Contrôle réduit

03 1,12 0,958 0,765

04 1,17 1,010 0,814

05 1,24 1,070 0,874

07 1,33 1,150 0,955

10 1,41 1,230 1,030

15 1,47 1,300 1,090

Tableau H.5 — Constante d'acceptabilité 1), écart-type connu

Nombre d'échantillons n
Constante d'acceptabilité k

Contrôle renforcé Contrôle normal Contrôle réduit

03 1,17 1,01 0,76

04 1,23 1,11 0,83

05 1,39 1,20 0,92

07 1,45 1,25 1,02

10 1,50 1,31 1,08

15 1,56 1,36 1,13

x 

Q x Fn–⎝ ⎠
⎛ ⎞ s ou ⁄ x Fv–⎝ ⎠

⎛ ⎞ s⁄=
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Annexe I

(normative) 

Tâches relevant d'un organisme de certification de produits

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

I.1 Contrôle initial de l'usine et du contrôle de la production en usine

Le contrôle initial de l'usine doit établir si les conditions requises par l'annexe F en termes de personnel et
d'équipement pour assurer une fabrication continue et méthodique des éléments et le contrôle de la production
en usine sont bien satisfaites.

Tous les faits importants du contrôle initial, notamment le système de contrôle de la production en usine pratiqué
par le fabricant et l'évaluation du caractère satisfaisant du système doivent être consignés dans un rapport.

I.2 Évaluation et acceptation des essais de type initiaux

Lorsque la production d'une usine n'a pas encore été certifiée conforme à la présente Norme européenne, et
lorsqu'il s'agit d'évaluer et d'accepter les essais de type initiaux, l'organisme de certification doit assister aux
essais relatifs à chacune des exigences de la présente norme pour chaque groupe de dimensions nominales.

Lorsque la production d'une usine est déjà certifiée conforme à la présente Norme européenne, et lorsqu'il s'agit
d'évaluer et d'accepter les essais de type initiaux pour un nouveau produit ou des produits provenant d'une
nouvelle installation de production, l'organisme de certification doit être informé par le fabricant au moins sept
jours avant que ces produits ne soient fournis.

I.3 Surveillance périodique, évaluation et acceptation du contrôle de la production
en usine

L'objectif principal de l'organisme de certification est de vérifier si les conditions de l'annexe F prescrites pour la
fabrication et le système de contrôle de la production en usine sont bien maintenues.

L'organisme de certification doit mettre en œuvre un programme de contrôle tel que toutes les exigences
applicables de l'annexe F soient contrôlées périodiquement, avec une fréquence d'au moins deux fois par an.

L'organisme de certification doit, dans le cadre du contrôle périodique, examiner les résultats du contrôle de la
production opéré par le fabricant afin de s'assurer que les essais réguliers requis ont été effectués à la fréquence
spécifiée et que les actions adéquates, y compris l'étalonnage et la maintenance du matériel d'essai, ont été
entreprises. La conformité aux exigences relatives au marquage doit également être vérifiée.

Les résultats des contrôles périodiques doivent être consignés dans les enregistrements des contrôles.

I.4 Essais de contrôle par sondage d'échantillons prélevés en usine

Le contrôle de la production en usine étant la base de la certification de produits, l'objectif des essais de contrôle
par sondage d'échantillons doit être de vérifier la fiabilité des résultats de ce contrôle et non de décider de la
conformité ou de la non-conformité des éléments fabriqués.
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Les essais de contrôle par sondage d'échantillons doivent être effectués sur des éléments déclarés conformes à
la présente Norme européenne. Lorsque le matériel d'essai du fabricant est étalonné ou vérifié, les essais doivent
normalement être effectués en utilisant ce matériel.

Les essais de contrôle par sondage doivent être effectués de façon à assurer qu'une gamme représentative de
dimensions nominales et de résistances des éléments soit essayée au cours de chaque période de trois ans.

I.5 Système qualité

Lorsque le fabricant se propose d'établir un système de qualité certifié (conformément à l'EN ISO 9001), celui-ci,
avant d'être appliqué, doit avoir été vérifié et accepté par l'organisme agréé de certification de produits.
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Annexe J

(normative) 

Mode opératoire pour les éléments droits en béton non armé 
lorsque la surveillance continue (le contrôle régulier) de la résistance à l’écrasement

se rapporte essentiellement à la charge minimale d’écrasement

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

À la discrétion du fabricant, il est admis de procéder à la surveillance continue (contrôle régulier) de la résistance
à l’écrasement des éléments droits bas et hauts en béton non armé pour un procédé particulier en effectuant
essentiellement les essais par rapport à la charge d’écrasement minimale, Fn, conformément à la procédure
suivante à condition que :

— les éléments soient des éléments circulaires ;

— une procédure séparée soit appliquée pour les éléments de même dimension nominale, de même section et
de même classe de résistance, produits avec une machine ou une unité de production spécifique ;

— tous les aspects de la procédure soient consignés dans les documents de fabrication.

NOTE Pour le contrôle de la résistance à l’écrasement sur la base d’évaluations individuelles, voir H.4.1.

Étape 1 : dès le début de la production, contrôler la résistance à l’écrasement dans des conditions de contrôle
renforcé (voir H.1.1) en appliquant la charge ultime (rupture) Fu conformément au Tableau H.1 pour
les «Éléments en béton non armé (sans utiliser l’option de l’annexe J)».

Étape 2 : poursuivre le contrôle jusqu’à ce qu’un ensemble de n résultats consécutifs d’essais réguliers
d’écrasement soient obtenus sur des échantillons, n étant un nombre fixe choisi par le fabricant et
s’appliquant à des résultats datant de moins de 12 mois et tel que 5 ≤ n ≤ 15.

Étape 3 : calculer la contrainte à la traction par flexion, fbt, pour chacun des n éléments à l’aide de la formule
suivante :

fbt = (6 × Fu × rm)/(π × tact
2)

où :

fbt est la contrainte à la traction par flexion, en mégapascals (newtons par millimètre carré) ;

Fu est la charge ultime (rupture), en kilonewtons par mètre ;

rm est le rayon moyen du tuyau, en millimètres ;

tact est l’épaisseur de paroi moyenne mesurée au point de contact avec l’appui de chargement, en
millimètres.

Étape 4 : calculer la valeur caractéristique de la résistance à la flexion, fch, à partir de n résultats, puis choisir
une résistance à la flexion théorique fdes inférieure ou égale à la valeur caractéristique fch.

Étape 5 : calculer la résistance fbt dans la section transversale de l’élément en utilisant la formule suivante :

fbt = (6 × Fn × rm)/(π × tmin
2)

où :

fbt est la résistance à la flexion, en mégapascals (newtons par millimètre carré) ;

Fn est la charge d’écrasement minimale, en kilonewtons par mètre ;

rm est le rayon moyen de l’élément théorique, en millimètres ;

tmin est l’épaisseur de paroi minimale admise au point de contact avec l’appui de chargement, en
millimètres.

Si la résistance à la flexion, fbt, ne dépasse pas la résistance théorique, fdes, vérifier la section théorique de
l’élément.
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Étape 6 : après vérification de la section théorique de l’élément, démarrer le contrôle régulier (continu)
conformément au Tableau H.1 pour les «Éléments en béton non armé (utilisant l’option de
l’annexe J)».

Étape 7 : à l’aide de la formule de l’Étape 3, calculer la résistance à la flexion, fbt, dans le béton de l’élément
suivant soumis à la charge ultime (rupture) Fu et substituer ce résultat au plus ancien des n résultats.

Étape 8 : déterminer l’acceptabilité comme suit :

Prendre en compte la valeur mesurée x de la résistance à la flexion à la charge ultime (rupture) Fu
obtenue pour les n derniers échantillons consécutifs.

Calculer la valeur moyenne  et l’écart-type s correspondant à ces n valeurs.

Calculer la statistique de qualité inférieure, Q, correspondant à la limite inférieure spécifiée : 

où :

fdes est la limite inférieure de spécification pour la résistance à la flexion,

puis comparer la statistique de qualité à la constante d’acceptabilité k obtenue dans la colonne appropriée du
Tableau H.4. Pour les valeurs intermédiaires de n, l’interpolation est admise.

Pour qu’il y ait acceptation, la statistique de qualité correspondant à la limite inférieure spécifiée doit être
supérieure ou égale à la constante d’acceptabilité.

Étape 9 : si l’acceptabilité se vérifie, répéter les Étapes 7 et 8 pour chaque essai consécutif à la charge ultime
(rupture) Fu, sinon retourner à l’Étape 1.

x 

Q x fdes–⎝ ⎠
⎛ ⎞ s⁄=

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 66
EN 1917:2002

Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences essentielles
ou d’autres dispositions des Directives de l’UE

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques concernées

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/118 «Produits pour évacuation et
assainissement» donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne indiqués dans cette annexe satisfont aux exigences du mandat
donné dans le cadre de la Directive sur les produits de construction (89/106/CEE) de l'Union Européenne.

La conformité à ces articles confère une présomption d'aptitude à l'emploi visé pour les produits de construction
couverts par cette annexe ; une référence doit être faite aux informations accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT D'autres exigences et d'autres Directives EU n’affectant pas l’aptitude à l’emploi
visé peuvent être applicables aux produits de construction relevant du domaine d'application de la
présente Norme européenne.

Cette annexe a le même domaine d’application que l’article 1 de la présente Norme européenne en ce qui
concerne les produits couverts. Elle établit les conditions du marquage CE pour les regards de visite et boîtes de
branchement ou d’inspection préfabriqués en béton pour l’usage indiqué ci-après et indique les articles corres-
pondants applicables (voir Tableau ZA.1).

Produit(s) de construction : regards de visite et boîtes de branchement ou d’inspection préfabriqués en béton
non armé, béton acier fibré et béton armé.

Usage(s) prévu(s) : permettre l’accès aux réseaux d'assainissement ou d'évacuation d’eaux usées, ainsi
que leur aération et leur ventilation, par exemple dans des installations sous les
chaussées, aires de stationnement, accotements stabilisés et à l'extérieur des
bâtiments.

NOTE Outre les articles particuliers concernant les substances dangereuses contenues dans la présente norme,
d’autres exigences peuvent être applicables aux produits entrant dans son domaine d’application (par exemple
législation européenne et lois nationales transposées, règlements et dispositions administratives). Afin de répondre aux
dispositions de la Directive européenne sur les produits de construction, ces exigences doivent également être respec-
tées lorsque et quand elles s’appliquent. Note : une base de données informative des dispositions européennes et
nationales sur les substances dangereuses est disponible sur le site Web EUROPA (CREATE, accessible à l’adresse
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/hygiende.htm).
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ZA.2 Procédure(s) d'attestation de conformité des regards de visite et des boîtes de
branchement ou d’inspection en béton

ZA.2.1 Système d’attestation de la conformité

Le système d’attestation de la conformité des regards de visite et des boîtes de branchement ou d’inspection en
béton indiqué dans le Tableau ZA.1, conformément à l’Annexe III du Mandat, est indiqué dans le Tableau ZA.2
pour les usages prévus et les niveaux et classes pertinents.

L’attestation de la conformité des regards de visite et des boîtes de branchement ou d’inspection en béton
indiqués dans le Tableau Z.A.1 doit être conforme aux procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans
le Tableau ZA.3 résultant de l’application des articles de la présente Norme européenne mentionnés.

Tableau ZA.1 — Articles pertinents

Caractéristiques 
essentielles

Articles
de la présente

Norme européenne

Niveau(x)
et/ou classe(s) 

Remarques

Dimension
des ouvertures

4.3.3.5 Aucun Des règlements ou autres dispositions en matière de sécurité
au lieu d'utilisation des éléments spécifieront normalement la
dimension minimale en mm, et éventuellement la forme

Résistance
mécanique

4.2.2, 4.3.5, 4.3.6
et 5.2.6

Aucun Bien que la charge minimale à l'essai d'écrasement soit
exprimée en kN/m, la résistance à l'écrasement est exprimée à
l'aide de la classe de résistance correspondante ; la résistance
à la compression du béton des éléments dont la résistance
n'est pas vérifiée par un contrôle continu des performances est
exprimée en MPa (N/mm2)

Résistance des
échelons scellés

4.3.7 Aucun La résistance sous charge verticale est exprimée en kN, les
valeurs correspondantes des déformations initiales et
rémanentes étant exprimées en mm ; la résistance à l'arrache-
ment horizontal est exprimée en kN 

Étanchéité à l'eau 4.3.8 Aucun La caractéristique est démontrée par l'absence de fuite ou
d'autres défauts visibles au cours de l'essai

Durabilité 4.3.10 Aucun Les exigences de durabilité sont détaillées en 4.3.10 qui
comporte des renvois aux articles concernés.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de la conformité

Produit(s) Usage(s) prévu(s)
Niveau(x)

ou classe(s)
Système(s) d'attestation

de la conformité

Regards de visite et 
boîtes de branchement 
ou d’inspection en béton 

permettre l’accès aux réseaux d'assainissement ou
d'évacuation d’eaux usées, ainsi que leur aération et
leur ventilation, par exemple dans des installations
sous les chaussées, aires de stationnement, accote-
ments stabilisés et à l'extérieur des bâtiments

— 4

Système 4 : voir Directive 89/106/CEE (DPC), Annexe III.2(ii), troisième possibilité.

Tableau 3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité

Tâches Contenu de la tâche
Articles à appliquer

pour l’évaluation 
de la conformité

Tâches pour
le fabricant

Contrôle de la production
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1 pertinentes pour l’usage prévu

7.2.3

Essai de type initial Toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1
pertinentes pour l’usage prévu

7.2.2
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ZA.2.2 Déclaration de conformité

Lorsque la conformité à la présente annexe est réalisée, le fabricant ou son agent établi dans l’Espace
économique européenne (EEE), doit préparer et conserver une déclaration de conformité qui autorise le fabricant
à apposer le marquage CE. Cette déclaration doit comprendre : 

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans l’EEE et l’emplacement de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, ...), et un exemplaire de l’information accompagnant le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple annexe ZA de la présente Norme
européenne) ;

— les conditions particulières applicables à l’usage du produit (par exemple dispositions pour l’emploi dans
certaines conditions, etc.) ;

— le nom ou la position détenue par la personne autorisée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son
mandataire.

La déclaration ci-dessus doit être présentée dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel le
produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Marquage CE

Le fabricant ou son mandataire 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/CEE et doit apparaître sur les documents commerciaux
d’accompagnement (par exemple le bon de livraison). Il doit également apparaître sur une étiquette apposée sur
au moins un élément de tout colisage ou sur tout emballage. Les informations suivantes doivent accompagner le
symbole de marquage CE sur l’étiquette ou l’emballage :

a) les deux derniers chiffres de l’année du marquage CE ;

b) le type et le nom du produit ;

c) les informations requises par l’article 8, à l’exception de c) et e).

Les caractéristiques suivantes doivent accompagner les informations ci-dessus sur les documents commerciaux :

d) l’usage prévu du composant et son type (par exemple, béton non armé, béton acier fibré ou béton armé) ;

e) les dimensions, en millimètres, et la forme des ouvertures ;

f) la résistance mécanique (sauf prescription contraire de l’article 8) sous la forme de :

1) la résistance à l'écrasement des éléments droits — classe de résistance (telle que confirmée selon
l’annexe H) ;

2) la résistance sous charge verticale des dalles réductrices intermédiaires et des éléments de couronnement
— charge verticale minimale à l'essai d'écrasement en kilonewtons (telle que confirmée selon annexe H) ;

3) la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton des éléments dont la résistance
mécanique n'est pas vérifiée par un contrôle continu des performances, en MPa (N/mm2), ainsi qu’une
référence à la norme ou aux normes nationales utilisées pour évaluer l’exigence structurelle pertinente et
les résultats de cette évaluation ;

g) la résistance de tout échelon scellé — la résistance sous charge verticale en kilonewtons et les valeurs corres-
pondantes des déformations initiales et rémanentes, en millimètres, et la résistance à l'arrachement horizontal,
en kilonewtons ;

h) l’étanchéité à l'eau des :

1) regards de visite et de leurs assemblages — pas de fuite pour une pression hydrostatique interne de 50 kPa
(0,5 bar) au cours de l'essai ;

2) éléments de fond des boîtes de branchement ou d’inspection — pas de fuite pour une pression hydro-
statique interne de 40 kPa (0,4 bar) lors de l'essai ;

3) autres éléments des boîtes de branchement ou d’inspection et de tous leurs assemblages — pas de fuite
pour une pression hydrostatique interne de 30 kPa (0,3 bar) lors de l'essai ;

i) la durabilité — conditions d'emploi adaptées à l'usage prévu ; conditions normales ou plus sévères que celles
indiquées.
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La Figure ZA.1 donne des exemples des informations à fournir sur les documents commerciaux.

Figure ZA.1 — Exemples de marquage d’information CE

AnyCo Ltd, P.O.Box 21, B-1050

01

EN 1917:2002

Élément préfabriqué pour regard de visite.

Élément droit (bas) en béton non armé, équipé d'échelons pour un pied.

Étanchéité à l'eau : pas de fuite de l'assemblage ou de l'élément pour une pression interne de 50 kPa 
(0,5 bar).

Résistance mécanique : classe de résistance 30.

Résistance des échelons scellés :

— déformation ≤ 5 mm sous une charge verticale de 2 kN, avec une déformation rémanente ≤ 1 mm ;

— résiste à un effort d'arrachement de 5 kN.

Durabilité : convient pour des conditions d'emploi normales.

AnyCo Ltd, P.O.Box 21, B-1050

01

EN 1917:2002

Élément préfabriqué pour boîte de branchement ou d’inspection.

Dalle réductrice en béton armé.

Étanchéité à l'eau : pas de fuite de l'assemblage pour une pression interne de 30 kPa (0,3 bar).

Résistance mécanique : résistance sous charge verticale 50 kN.

Dimension de l'ouverture : 500 mm × 500 mm, carrée.

Durabilité : convient pour des conditions d'emploi normales. 

Outre toute information particulière relative aux substances dangereuses indiquées ci-dessus, il convient que le produit
soit également accompagné si nécessaire, et dans la forme appropriée, par une documentation dressant la liste de
toute autre législation sur les substances dangereuses pour laquelle une conformité est requise ainsi que toute
information requise par ladite législation. Note : la législation européenne sans dérogation nationale n’a pas besoin
d’être mentionnée.
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