
ICS : 91.100.30 ; 93.030

Norme Marocaine homologuée 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM 10.9.004
2020

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  , publiée au 
B.O N°

Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF P16-346-2 : 2003. 

Projet de 
Norme Marocaine

Regards de visite et boîtes de branchement ou d'inspection 
en béton non armé,béton fibré acier et béton armé

Partie 2 : Complément à NM EN 1917

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 10.9.004 : 2020 -2-

Avant-Propos  

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 NM 10.9.004 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (63).
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Avant-propos

La présente norme complète la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) «Regards de visite et boîtes de branchement ou
d’inspection en béton non armé, en béton fibré acier et en béton armé» afin d’indiquer l’ensemble des exigences
applicables à ces produits et qui ne sont pas traitées par la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) (cf : Tableau 1 et
note de l’avant-propos de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1)).

Ces compléments ont pour origine les spécifications des normes NF P 16-342 (Novembre 1990), NF P 16-343
(Novembre 1990) et le référentiel de la marque NF-Éléments en béton pour réseaux d’assainissement sans
pression (mars 2002).

La norme NF EN 1917 (P 16-346-1) et la présente norme prises ensemble remplaceront et annuleront à partir du
23 novembre 2004 les normes NF P 16-342 et NF P 16-343 de novembre 1990 et permettront de réaliser des
ouvrages conformes au fascicule 70 «Ouvrages d’assainissement» du CCTG applicables aux marchés publics de
travaux.

Le tableau 1 des pages 9 à 12 explicite la complémentarité entre la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) et la présente
norme afin d’aboutir à un ensemble d’exigences complet.

La numérotation des articles de la présente norme suit celle de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1). 

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).

1 Domaine d'application

La norme NF EN 1917 (P 16-346-1) et la présente norme sont nécessaires pour définir les performances
fonctionnelles, ainsi que les méthodes d’essais relatives aux éléments préfabriqués en béton, ainsi qu’aux
assemblages (avec garnitures d’étanchéité intégrées à l’élément ou fournies séparément), pour les regards de
visite et les boîtes de branchement ou d’inspection en béton non armé, en béton fibré acier et en béton armé. Le
tableau 1 précise la complémentarité entre la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) et le présent document.

Les éléments de regards de visite sur canalisations d’assainissement visés par la présente norme sont à section
circulaire d’un diamètre intérieur compris entre 1 000 et 1 250 mm inclus (limite de la norme NF EN 1917
(P 16-346-1)). Les éléments de boîtes de branchement ou d’inspection sont à section circulaire ou carrée
de 300-400-600 mm.

Ils comportent des abouts de formes différentes suivant le type de dispositif d’étanchéité utilisé.

Ces éléments sont principalement destinés aux réseaux d’évacuation ou d’assainissement véhiculant des eaux
pluviales, des eaux usées domestiques et certaines eaux usées industrielles conformément à la norme
NF EN 476. Les débits correspondant se calculent à l’aide de la norme NF EN 752, partie 4, dans laquelle les
valeurs à utiliser pour le coefficient de Manning Strickler varient de 70 à 90 quel que soit le matériau.

La présente norme précise également les modalités de marquage des produits, ainsi que les conditions de
réception à appliquer sur les fournitures livrées sur le chantier. Les essais de réception du réseau terminé sont à
effectuer selon la norme NF EN 1610, chapitre 13, pour les canalisations d’assainissement posées en tranchée
(conditions LB du Tableau 3 : 50 mbar) ou, selon NF EN 12889, chapitre 8, pour les canalisations posées sans
tranchée (50 mbar).
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Tableau 1 — Complémentarité entre NF EN 1917 (P 16-346-1) et PNM 10.9.004 : 2020

Paragraphes de la présente norme

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

à l’identique

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

avec complément

Non traité 
dans la norme

NF EN 1917
(P 16-346-1)

Avant-propos X

1 — Domaine d’application X

2 — Références normatives X

3.1 Définitions X

3.1.35 Tuyaux/Regards X

3.1.36 Hauteur utile X

3.1.37 Dispositif de fermeture X

3.2 Symboles X

4.1.1 Matériaux — Généralité X

4.1.2 Garniture d’étanchéité X

4.2.1 Constituants du béton X

4.2.2 Résistance du béton X

4.2.3 Qualité du béton X

4.2.4 Teneur en eau du béton X

4.2.5 Dosage en ciment X

4.2.6.1 Teneur en chlorures — Généralité X

4.2.6.2 Valeur prescrite de la teneur en chlorures X

4.2.7.1 Absorption d’eau — Généralité X

4.2.7.2 Valeur prescrite de l’absorption d’eau X

4.3.1 Éléments — Généralités X

4.3.2 Aspect de surface X

4.3.3.1 Hauteur intérieure X

4.3.3.2 Épaisseur des parois des têtes 
tronconiques et éléments de fond

X

4.3.3.3 Longueur des raccordements X

4.3.3.4 Positionnement des échelons X

4.3.3.5 Passage pour ouvrages visitables X

(à suivre)
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4.3.3.6 Tolérances sur les profils de l’assemblage X

4.3.3.7 Raccordement de tuyaux X

4.3.3.8 Regards de visite X

4.3.3.9 Boîtes de branchement ou d’inspection X

4.3.4 Durabilité des garnitures d’étanchéité X

4.3.5 Résistance à l’écrasement des éléments 
droits

X

4.3.5.1 Regards de visite X

4.3.5.2 Boîtes de branchement ou d’inspection X

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

X

4.3.7 Échelons scellés X

4.3.8 Étanchéité X

4.3.9 Conditions d’emploi X

4.3.10 Durabilité X

4.3.11 Résistance des tuyaux/regards X

4.3.12 Résistance à la traction de l’assemblage
des éléments de regards de visite collés

X

5 — Exigences particulières X

5.1.1 Teneur en fibres d’acier X

5.1.2 Éléments en béton fibré acier — Résistance 
à l’écrasement

X

5.2.1 Armatures X

5.2.2 Enrobage des armatures X

5.2.3 Résistance à l’écrasement des éléments 
droits

X

5.2.4 Résistance sous charge verticale
des dalles de couverture, dalles réductrices
de couronnement, éléments de couronnement
et dispositifs de fermeture

X

5.2.5 Vérification de l’étanchéité sous charge X

(à suivre)

Tableau 1 — Complémentarité entre NF EN 1917 (P 16-346-1) et PNM 10.9.004 : 2020 (suite)

Paragraphes de la présente norme

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

à l’identique

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

avec complément

Non traité 
dans la norme

NF EN 1917
(P 16-346-1)
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5.2.6 Exigence relative aux éléments ne relevant 
pas des § 5.2.3 et 5.2.4

X

6.1 Méthodes d’essai — Généralités X

6.2 Profils des assemblages X

6.3 Armatures X

6.4 Résistance à l’écrasement des éléments droits X

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

X

6.6 Étanchéité à l’eau X

6.7 Absorption d’eau X

6.8 Résistance du béton X

6.9 Échelons scellés X

6.10 Caractéristiques géométriques X

6.11 Résistance des tuyaux/regards X

6.12 Résistance à la traction de l’assemblage 
des éléments de regards de visite collés

X

7 — Évaluation de la conformité X

8 — Marquage X

9 — Éventuel dispositif de levage X

Annexe A — Méthode d’essai pour la détermination 
de la résistance a l’écrasement des éléments droits

X

Annexe B — Méthodes d’essai pour la mesure 
de la résistance sous charge verticale des dalles 
réductrices intermédiaires et des éléments
de couronnement

X

Annexe C — Méthode d’essai
pour la détermination de l’étanchéité a l’eau

X

Annexe D — Méthode d’essai pour la mesure
de l’absorption d’eau

X

Annexe E — Méthodes d’essais relatives 
aux échelons scellés

X

(à suivre)

Tableau 1 — Complémentarité entre NF EN 1917 (P 16-346-1) et NF P 16-346-2 (suite)

Paragraphes de la présente norme

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

à l’identique

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

avec complément

Non traité 
dans la norme

NF EN 1917
(P 16-346-1)
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2 Références normatives

Le présent document 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 ce document 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.

Le paragraphe 2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

NF EN 476, Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement
et d’assainissement à écoulement libre.

NF EN 752-4, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 4 : Conception
hydraulique et considérations liées à l’environnement.

NF EN 1610, Mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d’assainissement.

NF EN 12889, Mise en œuvre sans tranchée des branchements et canalisations d’assainissement et leurs essais.

NF EN 1916 (P 16-345-1), Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et en béton
armé.

NF P 16-345-2, Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et en béton armé.

P 18-870, Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits ou systèmes de produits
à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour collage structural entre deux éléments en béton.

P 18-203 — DTU 21.4, Prescriptions concernant l’utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants contenant
des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons.

Annexe F — Système d’assurance de la qualité 
du fabricant

X

Annexe G — Méthodes d’échantillonnage 
pour le contrôle des produits finis

X

Annexe H — Méthode d’échantillonnage 
pour le contrôle régulier de l’étanchéité 
et de la résistance mécanique

X

Annexe I — Tâches relevant de l’organisme 
d’inspection

X

Annexe J — Application d’un contrôle continu 
des éléments non armes base sur un minimum 
d’essai de rupture

X

Annexe K — Méthode de vérification 
des caractéristiques géométriques

X

Annexe L — Conditions de réception par lots X

Bibliographie X

Tableau 1 — Complémentarité entre NF EN 1917 (P 16-346-1) et PNM 10.9.004 : 2020 (s(finui)te)

Paragraphes de la présente norme

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

à l’identique

La norme NF EN 1917
(P 16-346-1)
s’applique

avec complément

Non traité 
dans la norme

NF EN 1917
(P 16-346-1)
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3 Définitions et symboles

3.1 Définitions

Le paragraphe 3.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

3.1.35
tuyaux/regards
éléments de regards réalisés à partir de tuyaux conformes à la norme NF EN 1916 (P 16-345-1) et à son
complément NF P 16-345-2.

3.1.36
hauteur utile
la hauteur utile est égale à la hauteur du fût majorée de la valeur du jeu de pose théorique annoncée par le
fabricant

3.1.37
dispositif de fermeture
élément en béton armé, à arêtes non protégées, reposant sur le couronnement et couvrant l’ouverture de la boîte
de branchement ou d’inspection.

3.2 Symboles

Le paragraphe 3.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4 Exigences générales

4.1 Matériaux

4.1.1 Généralité

Le paragraphe 4.1.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— aciers pour armatures : les aciers utilisés pour les armatures des éléments en béton armé doivent être
conformes aux normes françaises de la série NF A35 ou à toutes autres normes reconnues équivalentes ;

— fibres d’acier : les fibres d’acier doivent être de type galvanisé ;

— échelons : les échelons doivent être :

- soit constitués d’une matière résistante à la corrosion ;

- soit protégés durablement contre la corrosion.

4.1.2 Garniture d’étanchéité

Le paragraphe 4.1.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2 Béton

4.2.1 Constituants du béton

Le paragraphe 4.2.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.2 Résistance du béton

4.2.2.1 Généralités

Le paragraphe 4.2.2.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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4.2.2.2 Valeur prescrite de la résistance

Le paragraphe 4.2.2.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.3 Qualité du béton

4.2.3.1 Généralités

Le paragraphe 4.2.3.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.4 Teneur en eau du béton

4.2.4.1 Généralité

Le paragraphe 4.2.4.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.4.2 Valeur prescrite du rapport eau/ciment

Le paragraphe 4.2.4.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.5 Dosage en ciment

Le paragraphe 4.2.5 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.6 Teneur en chlorures

4.2.6.1 Généralité

Le paragraphe 4.2.6.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.6.2 Valeur prescrite de la teneur en chlorures

L’utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection du béton est auto-
risée dans les limites fixées dans les prescriptions techniques (P 18-203 — DTU 21.4 : Prescriptions concernant
l’utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers
et bétons).

4.2.7 Absorption d’eau

4.2.7.1 Généralité

Le paragraphe 4.2.7.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.2.7.2 Valeur prescrite de l’absorption d’eau

Le paragraphe 4.2.7.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3 Éléments

4.3.1 Généralités

Le paragraphe 4.3.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.2 Aspect de surface

Le paragraphe 4.3.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— béton fibré acier : il ne doit pas être observé tant sur l’emboîtement que sur les parois intérieures et extérieures
du produit des «pelotes» de fibres.
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4.3.3 Caractéristiques géométriques

4.3.3.1 Hauteur intérieure

Le paragraphe 4.3.3.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.3.2 Épaisseur des parois des têtes tronconiques et éléments de fond

Le paragraphe 4.3.3.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.3.3 Longueur des raccordements

Le paragraphe 4.3.3.3 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.3.4 Positionnement des échelons

Le paragraphe 4.3.3.4 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— tête réductrice à trou centré :

- la distance entre le sommet de l’élément et le bord supérieur de l’échelon doit être de 250 mm au moins et
de 550 mm au plus. Lorsque cette distance est supérieure à 400 mm, le catalogue du fabricant doit préciser
que la somme de cette distance et de l’épaisseur de rehausse éventuelle associée est limitée à 550 mm ;

— positionnement du dernier échelon :

- afin de limiter les risques potentiels lors de la descente dans les regards de visite équipés d’échelons, la
distance «D» entre le bord supérieur du dernier échelon et la plage de la banquette, telle que indiquée dans
la figure 1, doit être au plus de 650 mm.

Légende

1 Élément droit

2 Élément de fond

Figure 1 — Positionnement du dernier échelon

4.3.3.5 Passage pour ouvrages visitables

Le paragraphe 4.3.3.5 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.3.6 Tolérances sur les profils de l’assemblage

Le paragraphe 4.3.3.6 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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4.3.3.7 Raccordement de tuyaux

Le paragraphe 4.3.3.7 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.3.8 Regards de visite

Le système national de classification pour chaque type d’éléments est celui défini ci-après.

4.3.3.8.1 Éléments de fond

Hauteur et pente de banquette

Les éléments de fond (cf : exemple en figure 2) fabriqués en usine comportent normalement une cunette de
hauteur égale au moins au diamètre de la canalisation si ce dernier est inférieur ou égal à 400 mm, ou au moins
égal à 400 mm si le diamètre de la canalisation est supérieur à 400 mm, ainsi que la réalisation de deux plages
inclinées à 13 % ± 5 % se raccordant à la paroi de la cheminée du regard.

Pour les éléments de fond comportant plusieurs entrées, l’exigence sur la pente de la banquette à 13 % ± 5 % ne
s’applique pas sur les plages présentant une longueur de corde inférieure à 400 mm. Cette longueur est mesurée
au niveau de la paroi intérieure du regard. Toutefois, ces plages inclinées de faibles dimensions ne doivent pas
nuire à la fonction hydraulique de l’élément de fond et ne doivent en aucun cas présenter de contre-pente.

Les éléments de fond peuvent être à fond plat, ses parois servent alors de coffrage à une cunette qui devra être
coulée in situ.

Hauteur utile

La hauteur utile des éléments de fond est définie par le fabricant. La tolérance sur la hauteur moyenne est de
± 10 mm pour les éléments de hauteur utile inférieure ou égale à 1 m et de ± 1,5 % de la hauteur utile pour les
éléments d’une hauteur utile supérieure à 1 m.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Diamètre

La tolérance sur le diamètre intérieur est de ± 10 mm.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Ovalisation

L’écart d’ovalisation ne doit pas dépasser 1 % du diamètre nominal.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Planéité et équerrage

Les écarts de planéité et d’équerrage n’excèdent pas 1 % du diamètre nominal.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Diamètre de cunette

La capacité hydraulique est évaluée à partir de la mesure du diamètre intérieur de la cunette. Dans les conditions
de service, le débit n’est pas inférieur de plus de 5 % du débit théorique déterminé à partir des diamètres intérieurs
théoriques déclarés par le fabricant.

Pour satisfaire au seuil admissible de variation maximale du débit, les tolérances sur les diamètres intérieurs
théoriques déclarés par le fabricant sont mentionnées dans le tableau 2.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.
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NOTE Il s’agit de dessins de principe qui n’excluent pas des formes ou dispositions différentes avec notamment des
branchements secondaires.

Figure 2 — Exemple d'éléments de fond pour regards circulaires

Tableau 2 — Tolérances sur les diamètres intérieurs

Diamètre
intérieur

(mm)

Moyenne des mesures
dans une section droite

(%)

≤ 250 ± 3 % avec un minimum de 5 mm

250 < Di ≤ 600 ± 2 %

≥ 800 ± 1,6 %
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Éléments de fond avec méplat(s) vertical(aux) intérieur(s)

Les éléments de fond peuvent comporter un ou plusieurs méplats (cf : exemple en figure 3).

La distance D entre les faces intérieures doit être ≥ 830 mm.

Lorsque deux méplats sont diamétralement opposés, la vérification consiste à mesurer la distance D entre les
deux méplats.

Lorsqu’il y a un seul méplat ou des méplats non diamétralement opposés, la vérification consiste à mesurer la
distance D entre chaque méplat et la paroi opposée mesurée au centre du méplat et perpendiculairement à
celui-ci.

Figure 3 — Éléments de fond avec méplats
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4.3.3.8.2 Éléments droits 

Diamètre

La tolérance sur le diamètre intérieur est de ± 10 mm.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Ovalisation

L’écart d’ovalisation ne doit pas dépasser 1 % du diamètre nominal.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Hauteur utile

La hauteur utile des éléments droits est définie par le fabricant. La tolérance sur la hauteur moyenne est de
± 10 mm pour les éléments de hauteur utile inférieure ou égale à 1 m et de ± 1,5 % de la hauteur utile pour les
éléments d’une hauteur utile supérieure à 1 m.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Planéité, équerrage

Les écarts de planéité et d’équerrage des abouts n’excèdent pas 1 % du diamètre intérieur.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

4.3.3.8.3 Têtes réductrices

Diamètre d’ouverture

Le diamètre de l’ouverture en tête doit être compris entre 600 et 650 mm. La tolérance sur la valeur annoncée est
de ± 10 mm.

Hauteur utile

La hauteur utile «H» est définie à la figure 4. La tolérance sur la valeur définie est de ± 10 mm pour les éléments
de hauteur utile inférieure ou égale à 1 m et de ± 1,5 % de la hauteur utile pour les éléments d’une hauteur utile
supérieure à 1 m.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Dispositif de fixation

La face supérieure de l’élément doit comporter un dispositif de fixation :

— soit du cadre de tampon ;

— soit de la rehausse sous cadre.

Ce dispositif de fixation est constitué soit par des trous de brochage soit par une emboîture :

— trou de brochage : le diamètre entre axes de ces trous doit être de 740 mm ;

— emboîture : le diamètre doit être de 865 mm ± 10 mm et le rapport entre la profondeur (P) et l’épaisseur mini-
male (e) de la feuillure doit être tel que

P/e ≤ 3/5

avec : 

e ≥ 50 mm ;

P ≥ 20 mm.
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Légende

1 Avec brochage

2 Avec emboîture

Figure 4 — Exemple de têtes réductrices pour regards circulaires

4.3.3.8.4 Dalles réductrices de couronnement

Les dalles réductrices de couronnement dont la figure 5 donne deux exemples, ne sont utilisées que sur des
réseaux dont la faible profondeur ne permet pas l’utilisation d’une tête réductrice.

Diamètre de l’ouverture

Le diamètre de l’ouverture en tête doit être compris entre 600 et 650 mm. La tolérance sur la valeur annoncée est
de ± 10 mm.

Dispositif de fixation

La face supérieure de l’élément doit comporter un dispositif de fixation :

— soit du cadre de tampon ;

— soit de la rehausse sous cadre.

Ce dispositif de fixation doit satisfaire aux exigences définies au § 4.3.3.8.3 pour les têtes réductrices.
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Legende

1 Avec brochage

2 Avec emboîture

Figure 5 — Exemples de dalles réductrices de couronnement pour regards circulaires

4.3.3.8.5 Rehausses sous cadre

Ces éléments dont la figure 6 donne deux exemples sont des anneaux circulaires en béton armé ou non,
destinés :

— à reposer sur l’élément supérieur de la cheminée du regard (tête réductrice ou dalle réductrice de
couronnement) ;

— à recevoir le cadre du tampon ;

— à ajuster celui-ci à la hauteur voulue.
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Diamètre d’ouverture

Le diamètre de l’ouverture en tête doit être compris entre 600 et 650 mm. La tolérance sur la valeur annoncée est
de ± 10 mm.

Épaisseur

L’épaisseur doit être inférieure ou égale à 250 mm. La tolérance sur la valeur annoncée est de ± 10 mm.

Dispositif de fixation

Le dispositif de fixation (brochage et/ou emboîture) doit satisfaire aux exigences définies au § 4.3.3.8.3 pour les
têtes réductrices.

Légende

1 Sans emboîture — Brochage inférieur et supérieur

2 Avec emboîture supérieure — Brochage inférieur

3 Avec emboîture inférieure — Brochage supérieur

4 Avec emboîtures supérieure et inférieure — Sans brochage ou avec brochage

Figure 6 — Exemples de rehausses sous cadre
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4.3.3.8.6 Tuyaux/regards

Les tuyaux/regards sont des éléments de regards dont la charge de service maximale est égale à 160 kN, et qui
sont réalisés à partir de tuyaux armés conformes aux normes NF EN 1916 (P 16-345-1) et NF P 16-345-2. 

Le diamètre intérieur du tuyau doit être supérieur ou égal à 800 mm et le diamètre intérieur du regard doit être
supérieur ou égal à 1 000 mm.

Pour la partie regard :

— la tolérance sur le diamètre intérieur est de ± 10 mm. Les essais sont réalisés conformément au
paragraphe 6.10 ;

— les écarts de planéité et d’équerrage n’excèdent pas 1 % du diamètre intérieur. Les essais sont réalisés
conformément au paragraphe 6.10.

La continuité hydraulique est assurée par le maintien de la section du tuyau au droit de la jonction entre le tuyau
et la partie regard.

Il existe plusieurs solutions pour réaliser l’accès (échelons, échelle, échelons + échelle scellée,...). La solution
retenue est à l’initiative de l’utilisateur.

Les caractéristiques géométriques et dimensionnelles des échelons et/ou des barreaux des échelles doivent être
conformes aux spécifications de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1). De plus, dans le cas du dispositif mixte
échelons + échelle scellée, l’espacement des barreaux doit être le même sur l’ensemble du dispositif.

4.3.3.8.7 Éléments de regards de visite collés

Il peut exister des produits regroupant en un seul, plusieurs des éléments définis ci-dessus. Dans ce cas, les
éléments constitutifs doivent être conformes à la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) et au présent document.

Le collage des éléments peut être destiné :

— soit à assurer uniquement la fonction de manutention ;

— soit à assurer les fonctions de manutention et d’étanchéité.

Dans les deux cas, la colle doit être conforme à la norme P 18-870 et pour le premier cas, elle doit être compatible
avec la garniture d’étanchéité (compatibilité à démontrer par les fournisseurs de colle ou de garniture). Par
ailleurs, la documentation qualité du fabricant telle que définit au paragraphe 7.2.3 doit comprendre une procédure
décrivant en particulier le type de colle utilisée, sa mise en oeuvre (quantité par élément, conditions d’assem-
blage...) et les contrôles à réaliser (consommation de colle, échantillons témoin de polymérisation).

4.3.3.9 Boîtes de branchement ou d’inspection

Les boîtes de branchement ou d’inspection ont les dimensions intérieures suivantes (exprimées en mm) :

— section circulaire : diamètres 300-400-600 ;

— section carrée : largeurs 300 × 300 – 400 × 400 – 600 × 600.

Le système national de classification pour chaque type d’éléments est celui défini ci-après.

4.3.3.9.1 Éléments de fond

Les éléments de fond dont la figure 7 propose un dessin type comportent normalement une cunette.Proj
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Légende

1 (Section carrée)

2 (Section circulaire)

Figure 7 — Dessin type d’un élément de fond pour boîte de branchement
ou d’inspection circulaire ou carrée avec son dispositif d’étanchéité

NOTE Il s’agit de dessins de principe qui n’excluent pas des formes ou dispositions différentes avec notamment des
branchements secondaires

Hauteur et pente de banquette

La pente des banquettes de raccordement du fil d’eau aux parois de la boîte de branchement ou d’inspection est
au moins de 8 % et elle est telle que la hauteur «H» du fil d’eau/raccordement de la banquette aux parois de la
boîte est au moins égale aux deux tiers du diamètre intérieur du tuyau de raccordement.

Hauteur de cunette

La hauteur de la cunette «h» doit être au moins égale au tiers du diamètre intérieur du tuyau de branchement.
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Hauteur utile de l’élément

La hauteur utile des éléments de fond doit être définie par le fabricant. La tolérance sur la hauteur moyenne de
chaque élément est de ± 10 mm.

Aucune des mesures individuelles ne doit différer de plus de 5 mm de la moyenne. Les essais sont réalisés
conformément au paragraphe 6.10.

Planéité et équerrage

Les écarts de planéité et équerrage de l’emboîtement des éléments de fond n’excèdent pas 8 mm. Les essais
sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Diamètre de cunette

Les tolérances sur les diamètres intérieurs théoriques des cunettes sont de ± 5 mm pour la moyenne des mesures
dans une section droite et de ± 10 mm pour les mesures individuelles.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

a) éléments pour boîtes de branchement ou d’inspection à section circulaire :

1) la tolérance sur le diamètre intérieur est de ± 8 mm. Les essais sont réalisés conformément au
paragraphe 6.10 ;

2) l’écart d’ovalisation des éléments de fond n’excède pas 8 mm. Les essais sont réalisés conformément au
paragraphe 6.10 ;

b) éléments pour boîtes de branchement ou d’inspection à section carrée :

1) les écarts sur les dimensions intérieures horizontales des éléments de fond n’excèdent pas ± 5 mm pour
les largeurs et n’excèdent pas 10 mm pour la différence entre les diagonales. Les essais sont réalisés
conformément au paragraphe 6.10 ;

c) éléments de fond avec changement de direction.

Hauteur de cunette

Pour tenir compte de l’effet centrifuge, la hauteur de la cunette correspondant à l’extérieur du virage est d’autant
plus grande que le changement de direction est important.

h ≥ D/3 (1 + 1,25 sin b) où b est l’angle de déviation.

Angle de raccordement

L’angle de raccordement a entre canalisation principale et branchement est de :

DN branchement ≤ 150 mm a ≤ 1,57 rad (a ≤ 90°)

DN branchement > 150 mm a ≤ 1,18 rad (a ≤ 67° 30´)
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Légende

1 (Section circulaire)

2 (Section carrée)

Figure 8 — Élément de fond pour boîte de branchement ou d’inspection avec changement de direction

4.3.3.9.2 Éléments droits

Hauteur utile

La hauteur utile des éléments droits doit être définie par le fabricant. La tolérance sur la hauteur moyenne de
chaque élément est de ± 10 mm.

Aucune des mesures individuelles ne doit différer de plus de 5 mm de la moyenne.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

Planéité et équerrage

Les écarts de planéité et équerrage de l’emboîtement des éléments droits n’excèdent pas 8 mm. Les essais sont
réalisés conformément au paragraphe 6.10.
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Section intérieure

a) éléments pour boîtes de branchement ou d’inspection à section circulaire :

la tolérance sur le diamètre intérieur est de ± 8 mm. Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10 ;

l’écart d’ovalisation n’excède pas 8 mm. Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

b) éléments pour boîtes de branchement ou d’inspection à section carrée :

Les écarts sur les dimensions horizontales intérieures n’excèdent pas ± 5 mm pour les largeurs et n’excèdent pas
10 mm pour la différence entre les diagonales. Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.10.

4.3.3.9.3 Dispositifs de fermeture

Les dimensions de fabrication des dispositifs de couronnement et des dispositifs de fermeture doivent être
définies par le fabricant. Ces dimensions sont affectées d’une tolérance de ± 10 mm.

4.3.4 Durabilité des garnitures d’étanchéité

Le paragraphe 4.3.4 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.5 Résistance à l’écrasement des éléments droits

Le paragraphe 4.3.5 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par les paragraphe 4.3.5.1
et paragraphe 4.3.5.2.

4.3.5.1 Regards de visite

La charge minimale par mètre de hauteur à laquelle résiste l’élément droit doit être de 30 kN/m de diamètre
inérieur théorique.

4.3.5.2 Boîtes de branchement ou d’inspection

La charge minimale par mètre de hauteur à laquelle résiste l’élément droit est définie dans le tableau 3 suivant :

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

4.3.6.1 Généralités

Le paragraphe 4.3.6.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.6.2 Valeur prescrite de la résistance

Le paragraphe 4.3.6.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

Tableau 3 — Charge de rupture par section

DN Charges

kN/mSection circulaire Section carrée

300 300 × 300 09

400 400 × 400 12

600 600 × 600 18

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 25 — PNM 10.9.004 : 2020

4.3.7 Échelons scellés

4.3.7.1 Généralités

Le paragraphe 4.3.7.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.7.2 Valeur prescrite de la résistance

Le paragraphe 4.3.7.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

4.3.8 Étanchéité

Le paragraphe 4.3.8 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— éléments de regards de visite collés :

- dans le cas où le collage est destiné à assurer les fonctions de manutention et d’étanchéité, il est réalisé
après l’essai de traction du plan de collage le plus sollicité, un essai d’étanchéité sous pression interne dont
le résultat doit être conforme au § 4.3.8 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) ;

— éléments de regards d’une épaisseur supérieure à 125 mm :

- l’étanchéité est démontrée par l’essai.

4.3.9 Condition d’emploi

Le paragraphe 4.3.9 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— les regards de visite et boites de branchement ou d’inspection résistent naturellement aux conditions
d’environnement usuelles dues aux eaux usées domestiques et de surface, ainsi qu’aux effets du sol et des
eaux souterraines ;

— Les conditions usuelles d’emploi des regards de visite et boites de branchement ou d’inspection, objets de la
présente norme sont celles découlant de la norme NF EN 752.4 «Réseaux d’évacuation et d’assainissement
à l’extérieur des bâtiments — Conception hydraulique et considérations liées à l’environnement».

Il s’agit d’un environnement modérément agressif défini de la façon suivante :

— Effluent transporté 

Eaux résiduaires et pluviales urbaines de caractéristiques moyennes suivantes :

pH ≥ 4,5  ≤ 30  /l ;

 ≤ 600 mg/l Mg++ ≤ 1000 g/l ;

CL– ≤ 750 mg/l.

Les eaux résiduaires variant en débit et concentration de façon très large tout au long de la journée, il est admis
que les valeurs ci-dessus puissent être dépassées occasionnellement.

NOTE Ces caractéristiques couvrent les caractéristiques réglementaires des effluents urbains (arrêté du 22 décembre
1994) et des effluents des installations classées (arrête du 2 février 1998) ainsi que celles du domaine de traitement garanti
par l’article 11 du fascicule 81 — Titre II — Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées.

— Sol environnant

CO2 agressif ≤ 40 mg/l  ≤ 3000 g/l (sulfates solubles du sol) ;

pH ≥ 4,5 CL– ≤ 750 mg/l.

NOTE 1 Ces caractéristiques couvrent la très grande majorité des milieux de France métropolitaine.

NOTE 2 Ces conditions concernant les effluents transportés et les sols environnants couvrent largement celles prévues
par le fascicule 70.

NH4
+

SO4
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4.3.10 Durabilité

Le paragraphe 4.3.10 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

NOTE Les prescriptions sur les bétons mis en oeuvre sur chantier pour des ouvrages de structures courantes
(NF EN 206-1 — NF P 18.305) ne sont pas applicables aux regards de visite et boîtes de branchement ou d’inspection en
béton. Il en est de même des prescriptions découlant de la définition de classes d’environnement qui correspondent à des
environnements stables et permanents (FD P 18-011).

4.3.11 Résistance des tuyaux/regards

Ce paragraphe 4.3.11 est un complément à la norme NF EN 1917 (P 16-346-1).

Lors de l’application d’une charge de 160 kN, il ne doit pas y avoir d’apparition de fissure stabilisée d’une longueur
supérieure à 300 mm sur une largeur supérieure à 0,5 mm. Les essais sont réalisés conformément au
paragraphe 6.11.

4.3.12 Résistance à la traction de l’assemblage des éléments de regards de visite collés

Ce paragraphe 4.3.12 est un complément à la norme NF EN 1917 (P 16-346-1).

Lors d’un essai de traction sur l’assemblage complet avec application d’un coefficient de 4 sur la masse sous
jacente au plan de collage testé, aucune dégradation ne doit être observée. Les essais sont réalisés conformé-
ment au paragraphe 6.12.

5 Exigences particulières

Le paragraphe 5 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

5.1 Éléments en béton fibré acier

5.1.1 Teneur en fibres d’acier

Le paragraphe 5.1.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

5.1.2 Résistance à l’écrasement des éléments droits

Le paragraphe 5.1.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— le matériel d’essai doit permettre la réalisation de l’essai en cycle automatique avec enregistrement de la valeur
de rupture, de la valeur de 95 % de la valeur de rupture, édition de la courbe de chargement et prise des valeurs
en continue.

5.2 Éléments en béton armé

5.2.1 Armatures

Le paragraphe 5.2.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.Proj
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5.2.2 Enrobage des armatures

Le paragraphe 5.2.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— regards de visite :

- pour les éléments en béton armé, l’enrobage des armatures par le béton doit être supérieur ou égal à la
plus grande des deux dimensions suivantes :

- 20 mm ;

- 1,25 fois la dimension maximale du granulat.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.3.2 :

— boîtes de branchement ou d’inspection :

- pour les éléments en béton armé, l’enrobage des armatures par le béton doit être supérieur ou égal à la
plus grande des deux dimensions suivantes :

- 8 mm ;

- 1,25 fois la dimension maximale du granulat.

Les essais sont réalisés conformément au paragraphe 6.3.2.

5.2.3 Résistance à l’écrasement des éléments droits

Le paragraphe 5.2.3 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

5.2.4 Résistance sous charge verticale des dalles de couverture, dalles réductrices de couronnement,
éléments de couronnement et dispositifs de fermeture

5.2.4.1 Généralité

Le paragraphe 5.2.4.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

5.2.4.2 Valeur prescrite

Le paragraphe 5.2.4.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

5.2.5 Vérification de l’étanchéité sous charge

Le paragraphe 5.2.5 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

5.2.6 Exigence relative aux éléments ne relevant pas des paragraphe 5.2.3 et paragraphe 5.2.4

Le paragraphe 5.2.6 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— dispositif de fermeture :

- pour les dispositifs de fermeture, destinés aux zones non circulées (espaces verts, zones exclusivement
piétonnières), la résistance sous charges verticales doit être au moins égale à 7,5 kN ;

- pour les dispositifs de fermeture, destinés aux zones occasionnellement sollicitées (zones piétonnières
ouvertes aux cyclistes), la résistance sous charges verticales doit être au moins égale à 15 kN ;

- les essais sont réalisés selon les modalités de l’annexe B de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) avec une
application de la charge centrée sur le dispositif de fermeture.
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6 Méthodes d’essai

6.1 Généralités

Le paragraphe 6.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.2 Profils des assemblages

Le paragraphe 6.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.3 Armatures

Le paragraphe 6.3 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.3.1 Position et pourcentage d’armatures

Le paragraphe 6.3.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.3.2 Enrobage des armatures

Le paragraphe 6.3.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.4 Résistance à l’écrasement des éléments droits

L'annexe A de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

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

L'annexe B de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.6 Étanchéité

L'annexe C de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Elle est complétée par :

— épaisseur de paroi :

- l’étanchéité est vérifiée quel que soit l’épaisseur de paroi ;

— tuyaux/regards :

- les modalités d’essais sont déduites par analogies de celles définies en annexe C de la norme
NF EN 1917 (P 16-346-1) ;

— éléments de regards de visite collés :

- les modalités d’essais sont déduites par analogies de celles définies en annexe C de la norme NF EN 1917
(P 16-346-1).

6.7 Absorption d’eau

Le paragraphe 6.7 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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6.8 Résistance du béton

Le paragraphe 6.8 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.9 Échelons scellés

Le paragraphe 6.9 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

6.10 Caractéristiques géométriques

Les conditions d’essais sont définies en annexe K.

6.11 Résistance des tuyaux/regards

L’essai est réalisé sur un appui en Vé de 150° ± 3° dont la figure 6 illustre le dispositif de chargement.

Légende

1 Matériau de répartition (isorel mou, …)

2 Plaque de répartition parfaitement rigide

Figure 9 — Dispositif de chargement

La vitesse d’accroissement de la charge est comprise entre 20 et 25 kN par mètre de longueur et par minute.

Après que la charge d’essai de 160 kN soit atteinte, celle-ci est maintenue pendant 1 minute :

— si aucune fissure n’est apparue, l’essai est terminé ;

— s’il y a fissuration, la mesure de la (ou des) fissure(s), est effectuée après stabilisation en appliquant C.4.4 de
NF EN 1916 (P 16-345-1).
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6.12 Résistance à la traction de l’assemblage des éléments de regards de visite collés

L’essai non destructif de traction sur l’assemblage complet avec application d’un coefficient de 4 sur la masse
sous jacente au plan de collage testé, est réalisé en soulevant les éléments collés par l’intermédiaire des
dispositifs de manutention, pendant une durée de 3 minutes.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

Le paragraphe 7.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

7.2 Procédures d'évaluation des produits

7.2.1 Généralités

Le paragraphe 7.2.1 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

7.2.2 Essais de type initiaux

Le paragraphe 7.2.2 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

7.2.3 Contrôle de la production en usine

Le paragraphe 7.2.3 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

7.2.4 Essais complémentaires d'échantillons prélevés en usine

Le paragraphe 7.2.4 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

7.2.5 Tâches relevant de l'organisme de certification

Le paragraphe 7.2.5 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

8 Marquage

Le paragraphe 8 de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Il est complété par :

— l’identification du matériau constituant l’élément se fait par la lettre A pour le béton armé, la lettre B pour le
béton non armé, de la lettre F pour le béton fibré ;

— d'éventuels marquages supplémentaires qui seraient prescrits par le marché sont autorisés.

9 Éventuels dispositifs de levage

Le paragraphe 9 est un complément à la norme NF EN 1917 (P 16-346-1).

Les éventuels dispositifs de levage intégrés aux produits sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la
fonctionnalité des produits. Les exigences en matière de sécurité concernant ces dispositifs ne relèvent pas du
présent complément national, il y a lieu de se reporter à la réglementation en vigueur.
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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]!!!

L’annexe A de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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Annexe B

(normative) 

Méthodes d’essai pour la mesure de la résistance sous charge verticale 
des dalles réductrices intermédiaires 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]!!!

L’annexe B de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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Annexe C

(normative) 

Méthode 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]!!!

L’annexe C de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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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]!!!

L’annexe D de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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Annexe E

(normative) 

Méthodes d’essais 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]!!!

L’annexe E de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 10.9.004 : 2020 — 36 —

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]!!!

L’annexe F de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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Annexe G

(normative) 

Méthodes d’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]!!!

L’annexe G de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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Annexe H

(normative) 

Méthode d’échantillonnage pour le contrôle régulier de l’étanchéité
et de la résistance mécanique

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

L’annexe H de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique. Elle est complétée par :

— l’alternative réduisant le nombre d’essais à la rupture sous certaines conditions ne s’applique pas ;

— étanchéité : la pratique nationale consiste à tester systématiquement :

- pour le contrôle de l’étanchéité à l’eau, deux éléments assemblés au moins dans le cadre du respect du
Tableau H.1 de l’annexe H de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) ;

- pour l’essai des assemblages la déviation et le cisaillement combinés ;

— de plus, l’étanchéité doit être démontrée quelle que soit l’épaisseur de paroi des éléments.
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Annexe I

(normative) 

Tâches relevant de l’organisme d’inspection

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

L’annexe I de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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Annexe J

(normative) 

Application d’un contrôle continu des éléments non armés
basé sur un minimum d’essai de rupture

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

L’annexe J de la norme NF EN 1917 (P 16-346-1) s’applique.
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Annexe K

(normative) 

Méthode de vérification des caractéristiques géométriques

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

Sauf indication différente, les mesures sont effectuées à l’aide d’un matériel permettant d’apprécier le millimètre.

K.1 Regards de visite

K.1.1 Diamètre

Il est effectué la mesure de deux diamètres intérieurs perpendiculaires situés à au moins 50 mm de chacune des
deux extrémités du fût.

Pour les éléments de fond, il est effectué la mesure de deux diamètres intérieurs perpendiculaires situés à au plus
50 mm de l’extrémité supérieure de l’élément.

Pour les éléments de fond avec méplat vertical intérieur, il est effectué la mesure de deux dimensions intérieures
perpendiculaires situées à au moins 50 mm de l’extrémité supérieure du méplat.

K.1.2 Diamètre de cunette

a) cunette à entrée et sortie de même diamètre : il est effectué la mesure d’un diamètre horizontal de la cunette
à au moins 50 mm de chacune des deux extrémités.

b) cunette à diamètre variable : la mesure du diamètre horizontal de la cunette s’effectue à la distance de chaque
extrémité préconisée par l’usine. Cette distance est au plus égale à 50 mm.

K.1.3 Hauteur utile

La hauteur utile est la moyenne des mesures effectuées sur deux génératrices diamétralement opposées.

K.1.4 Planéité, équerrage

a) la planéité des éléments droits et des éléments de fond est contrôlée par rapport à une surface plane de réfé-
rence. Elle correspond à la valeur maximale de l’écart tel que défini par la figure K 1.

Légende

1 Écart maximum

2 Plan de référence

Figure K.1 — Principe de mesure des écarts de planéité

b) l’écart maximal d’équerrage est égal à la différence de deux génératrices intérieures.
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K.1.5 Ovalisation

L’écart d’ovalisation est déterminé par la différence de deux diamètres intérieurs perpendiculaires mesurés à au
moins 50 mm de chacune des deux extrémités du fût.

Pour les éléments de fond, il est effectué la mesure de deux diamètres intérieurs perpendiculaires situés à au plus
50 mm de l’extrémité supérieure de l’élément.

K.2 Boîtes de branchement ou d’inspection

K.2.1 Hauteur utile

La hauteur utile est la moyenne des mesures intérieures effectuées sur deux génératrices diamétralement
opposées pour les éléments circulaires et à proximité des angles pour les éléments carrés.

K.2.2 Diamètre

Il est effectué la mesure de deux diamètres perpendiculaires situés à au moins 50 mm de chacune des deux
extrémités du fût.

K.2.3 Ovalisation

L’ovalisation des éléments circulaires est déterminée par la différence entre deux diamètres perpendiculaires,
mesurés à au moins 50 mm de chaque extrémité des éléments droits et à 50 mm de l’extrémité supérieure pour
les éléments de fond.

K.2.4 Diamètre de cunette

Il est effectué la mesure d’un diamètre horizontal de la cunette à au moins 50 mm de chacune des deux
extrémités.

K.2.5 Autres dimensions pour éléments carrés

Les écarts sur les dimensions horizontales des éléments carrés s’expriment par deux grandeurs :

— la différence entre deux largeurs mesurées en leur milieu ;

— la différence entre deux diagonales.

Ces dimensions sont relevées à au moins 50 mm de chaque extrémité dans le cas des éléments droits et à au
moins 50 mm de l’extrémité supérieure dans le cas des éléments de fond.
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K.2.6 Planéité et équerrage

a) la planéité des éléments droits et des éléments de fond est contrôlée par rapport à une surface plane de
référence. Elle correspond à la valeur maximale de l’écart tel que défini par la figure K 2.

Légende

1 Écart maximum

2 Plan de référence

Figure K.2 — Principe de mesure des écarts de planéité

b) l’écart maximal d’équerrage est égal à la différence de deux génératrices intérieures.
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Annexe L

(normative) 

Conditions de réception par lots

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

Les parties peuvent convenir de se dispenser totalement ou partiellement des conditions de réception par lots,
objet de la présente annexe, en s’en remettant à la certification de qualité matérialisée par l’apposition sur les
éléments de regards ou de boîtes de branchement ou d’inspection de la marque NF de conformité aux normes.
Dans un tel cas, en effet, les éléments de regards ou de boîtes de branchement ou d’inspection sont soumis d’une
part en usine aux contrôles permanents portant sur les matières premières et les produits fabriqués, prévus au
référentiel de la certification, d’autre part, aux audits/inspections périodiques effectués par le certificateur et dont
il est rendu compte à l’instance tri-partite de gestion de la marque NF.

Les conditions de réception sont les suivantes :

L.1 Généralités — Contrôles et essais à la réception

L.1.1 Exécutés sur chaque élément de la fourniture

— contrôle de l’homogénéité de l’aspect ;

— contrôle du marquage.

L.1.2 Exécutés par échantillonnage selon la méthode décrite au paragraphe M.5

— caractéristiques géométriques ;

— résistance à l’écrasement ;

— étanchéité à l’eau (les essais sont effectués sur deux éléments assemblés avec leur garniture d’étanchéité).

La réception est prononcée successivement pour chaque type d’éléments de regards ou de boîtes de
branchement ou d’inspection faisant l’objet de la commande. L’acceptation ou le refus résulte du contrôle par
échantillonnage sur les produits à la livraison.

L.2 Lieux et dates des vérifications et essais

Les vérifications et essais sont effectués dans un laboratoire agréé par le fournisseur et l’acquéreur.

Les dates sont fixées par accord entre les parties. Chacune d’elles a le droit de se faire représenter.

L.3 Frais des essais

Les frais d’essais, sauf stipulation contraire, sont à la charge de l’acquéreur, à moins que le lot soit déclaré non
conforme.
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L.4 Contrôles sur chaque élément de la fourniture

Si une fourniture est refusée après examen d’homogénéité d’aspect, celle-ci peut faire l’objet d’un nouvel examen
après tri préalable effectué par le fournisseur.

L.5 Contrôle par échantillonnage — Lots de contrôles et prélèvements

L.5.1 Lots de contrôle

Toute fourniture «homogène» inférieure à 349 éléments de regards ou boîtes de branchement ou d’inspection
constitue un lot de contrôle. Les fournitures «homogènes» de plus de 349 éléments sont divisées en lots plus
petits. Par fourniture «homogène» on entend une fourniture comprenant des éléments de même fabrication,
même section.

L.5.2 Prélèvements

L’acquéreur (ou son représentant) effectue le prélèvement (éléments de regards ou boîtes de branchement ou
d’inspection et garnitures d’étanchéité) en présence du fournisseur au hasard dans des parties différentes du lot
d’éléments de regards ou boîtes de branchement ou d’inspection et du lot des garnitures d’étanchéité.

Les éléments de regards ou boîtes de branchement ou d’inspection prélevés parmi ceux ayant subi la vérification
d’homogénéité d’aspect, sont affectés d’une marque permettant de les identifier et de repérer le lot dont ils sont
issus.

L.5.3 Échantillons

Il est prélevé par lot deux échantillons numérotés 1 et 2, constitués du même effectif. Cet effectif est donné dans
le tableau ci-dessous.

Du fait des contrôles déjà effectués sur des produits titulaires d’un droit d’usage de la marque NF, l’interprétation
des modalités de réception est différente selon que les éléments sont issus d’une production faisant l’objet d’un
droit d’usage de la marque NF ou non.

Pour les fournitures dont l’effectif est inférieur au lot minimal, les conditions échantillonnage ainsi que l’acceptation
ou de refus des lots sont fixées par accord entre les parties.

Tableau L.1

Appellation de l’effectif
du lot de contrôle

Effectif du lot
de contrôle

Titulaire de la marque NF ou non

Effectif de l’échantillon n° 1 (ou n° 2)

Essai 
d’étanchéité

Tout autre
essai

A 25 à 49 1 × 2 2

B 50 à 149 2 × 2 3

C 150 à 299 2 × 2 4

D 300 à 349 3 × 2 5Proj
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L.6 Interprétation des résultats des essais et vérifications, conditions de conformité
d’un lot

Les vérifications sont effectuées successivement pour chaque caractéristique dans l’ordre ci-après. En cas de
refus pour non-conformité d’une caractéristique, les essais suivants ne sont pas effectués.

L.7 Vérification des caractéristiques des produits

L.7.1 Étanchéité à l’eau

La vérification est effectuée sur l’ensemble de l’échantillon n° 1.

La réception est prononcée au vu d’un plan d’échantillonnage double par attributs 1).

Soit k1 le nombre total d’essais défectueux (éléments assemblés avec leurs garnitures d’étanchéité) de
l’échantillon n° 1.

1) Voir norme NF X 06-021 «Application de la statistique — Principes du contrôle statistique de lots».

Tableau L.2

Appellation
de l’effectif  du lot

de contrôle

Effectif
de l’échantillon

Valeur de k1

Décision
Fabrication
marque NF

Absence
de marque NF

A 1 × 2

0

1

2

0

non

≥ 1

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

B 2 × 2

0

1

≥ 2

0

non

≥ 1

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

C 2 × 2

0

1

≥ 2

0

non

≥ 1

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

D 3 × 2

≤ 1

2

≥ 3

0

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme
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Soit k2 le nombre total d’éléments défectueux dans les deux échantillons n° 1 et 2.

L.7.2 Vérification dimensionnelle

La vérification est effectuée sur des éléments provenant de l’échantillon n° 1.

La réception est prononcée au vu d’un plan d’échantillonnage double par attributs 2).

Soit k1 le nombre total d’essais défectueux de l’échantillon.

Tableau L.3

Appellation
de l’effectif  du lot 

de contrôle

Effectif
de l’échantillon

Valeur de K2

Décision
Fabrication 
marque NF

Absence
de marque NF

A 1 × 2

≤ 1

≥ 2

/

/

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

B 2 × 2

≤ 2

≥ 3

/

/

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

C 2 × 2

≤ 2

≥ 3

/

/

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

D 3 × 2

≤ 2

≥ 3

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

2) Voir norme NF X 06-021 «Application de la statistique — Principes du contrôle statistique de lots».

Tableau L.4

Appellation
de l’effectif  du lot 

de contrôle

Effectif
de l’échantillon

Valeur de k1

Décision
Fabrication 
marque NF

Absence
de marque NF

A 2

0

1

2

0

non

≥ 1

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

B 3

0

1

≥ 2

0

non

≥ 1

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

C 4

≤ 1

2

≥ 3

0

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

D 5

≤ 1

2

≥ 3

0

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme
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Soit k2 le nombre total d’éléments défectueux dans les deux échantillons.

L.7.3 Résistance à l’écrasement

La vérification est effectuée sur des éléments provenant de l’échantillon n° 1.

La réception est prononcée au vu d’un plan d’échantillonnage double par attributs 3).

Soit k1 le nombre total d’essais défectueux de l’échantillon.

Tableau L.5

Appellation
de l’effectif  du lot 

de contrôle

Effectif
de l’échantillon a)

Valeur de k2

Décision
Fabrication 
marque NF

Absence
de marque NF

A 2

≤ 1

≥ 2

/

/

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

B 3

≤ 1

≥ 2

/

/

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

C 4

≤ 2

≥ 3

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

D 5

≤ 3

≥ 4

≤ 2

≥ 3

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

a) L’effectif de l’échantillon est prélevé parmi l’effectif de l’échantillon n° 2.

3) Voir norme NF X 06-021 «Application de la statistique — Principes du contrôle statistique de lots».

Tableau L.6

Appellation
de l’effectif  du lot 

de contrôle

Effectif
de l’échantillon

Valeur de k1

Décision
Fabrication 
marque NF

Absence
de marque NF

A 2

0

1

2

0

non

≥ 1

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

B 3

0

1

≥ 2

0

non

≥ 1

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

C 4

≤ 1

2

≥ 3

0

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

D 5

≤ 1

2

≥ 3

0

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Nouvelle vérification sur l’échantillon n° 2

Lot déclaré non conforme

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 49 — PNM 10.9.004 : 2020

Soit k2 le nombre total d’éléments défectueux dans les deux échantillons.

L.8 Vérification de l’épaisseur d’enrobage, essais mécaniques sur échelons

La vérification se fait sur l’échantillon décrit au paragraphe M.7.3.

Les conditions de réception sont identiques à celles prévues dans ce paragraphe.

Tableau L.7

Appellation
de l’effectif  du lot 

de contrôle

Effectif
de l’échantillon a)

Valeur de k2

Décision
Fabrication 
marque NF

Absence
de marque NF

A 2

≤ 1

≥ 2

/

/

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

B 3

≤ 1

≥ 2

/

/

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

C 4

≤ 2

≥ 3

1

≥ 2

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

D 5

≤ 3

≥ 4

≤ 2

≥ 3

Lot déclaré conforme

Lot déclaré non conforme

a) L’effectif de l’échantillon est prélevé parmi l’effectif de l’échantillon n° 2.
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