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PNM EN 805 : 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 805 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 164 «Alimentation en eau».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juillet 2000 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en juillet 2000.

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

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 805:2020



Page 5
EN 805:2000

Introduction

La nécessité d'assurer une alimentation en eau fiable et efficace tant pour l'eau destinée à la consommation
humaine que pour l'eau destinée à l'industrie, à l'agriculture et à la lutte contre l'incendie a présidé à l'établisse-
ment des exigences de cette norme.

La grande variété des législations relatives à l'alimentation en eau, des populations, des conditions sociales et
climatiques à travers toute l'Europe a également été prise en considération.

Cette norme n'a aucune incidence sur le droit de propriété ou sur la responsabilité relatifs aux conduites et aux
autres équipements d'un réseau d'alimentation en eau.

1 Domaine d’application

Cette norme prescrit : 

— des exigences générales pour les réseaux d'alimentation extérieurs aux bâtiments (voir Figure 1), comprenant
les conduites d’adduction, principales, secondaires et de branchement d'eau potable, les réservoirs de réseau,
les autres installations et les conduites d'eau brute, mais excluant les usines de traitement des eaux et la res-
source en eau ;

— des exigences générales pour les composants ;

— des exigences générales destinées à être incluses dans les normes de produits, lesquelles peuvent inclure des
exigences plus rigoureuses ;

— des exigences pour l'installation, les épreuves et la mise en service.

Les exigences de cette norme s'appliquent à :

— la conception et la réalisation de réseaux neufs d'alimentation en eau ;

— l'extension de zones importantes constituant une partie en soi d'un réseau d'alimentation en eau existant ;

— une modification et/ou une réhabilitation importante de réseaux d'alimentation en eau existants.

NOTE Il n'est pas prévu que les réseaux d'alimentation existants soient modifiés pour se conformer à la présente norme,
pourvu qu'ils ne portent pas atteinte de façon significative à la qualité de l'eau, à la sécurité, à la fiabilité et à l'adéquation
de l'alimentation.

Légende

1 Domaine d’application de la présente norme

Figure 1 — Domaine d’application de la présente norme
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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 publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 1295-1, Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de charge —
Partie 1 : Prescriptions générales.

EN 1508, Alimentation en eau — Exigences pour les systèmes et les composants pour le stockage de l'eau.

EN 45011, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des produits.

EN 45012, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des systèmes
qualité.

ISO 48, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC
et 100 DIDC).

EN ISO 9001, Système qualité — Modèle pour l'assurance de la qualité en conception, développement, produc-
tion, installation et prestations associées.

EN ISO 9002, Système qualité — Modèle pour l'assurance de la qualité en production, installation et prestations
associées.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 Pressions

Pour la désignation des pressions en français, allemand et anglais, voir le Tableau 1 et l'article A.2 de l'annexe.

Tableau 1 — Désignation des pressions, en français, allemand et anglais

Abréviations a) Français Allemand Anglais

DP pression de calcul 
en régime permanent

Systembetriebsdruck design pressure

Pressions
relatives 
au réseau

MDP pression maximale de calcul höchster System 
betriebsdruck

maximum design pressure

STP pression d'épreuve du réseau Systemprüfdruck system test pressure

PFA pression de fonctionnement 
admissible

zulässiger 
Bauteilbetriebsdruck

allowable operating
pressure

Pressions
relatives 
au composant

PMA pression maximale admissible höchster zulässiger
Bauteilbetriebsdruck

allowable maximum
operating pressure

PEA pression d'épreuve
admissible sur chantier

zulässiger Bauteilprüfdruck
auf der Baustelle

allowable site test pressure

OP pression de fonctionnement Betriebsdruck operating pressure Pressions
relatives 
au réseauSP pression de service Versorgungsdruck service pressure

a) Valables pour toutes les versions linguistiques.
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3.1.1
pression maximale admissible (PMA)
pression maximale, y compris le coup de bélier, à laquelle un composant est capable de résister lorsqu'il y est
soumis de façon intermittente en service

3.1.2
pression de fonctionnement admissible (PFA)
pression hydrostatique maximale à laquelle un composant est capable de résister de façon permanente en service

3.1.3
pression d'épreuve admissible sur chantier (PEA)
pression hydrostatique maximale à laquelle un composant nouvellement mis en œuvre est capable de résister
pendant un laps de temps relativement court afin d’assurer l'intégrité et l'étanchéité de la conduite

3.1.4
pression de calcul en régime permanent (DP)
pression maximale de fonctionnement du réseau ou de la zone de pression, fixée par le concepteur en tenant
compte des développements futurs mais non compris le coup de bélier

3.1.5
pression maximale de calcul (MDP)
pression maximale de fonctionnement du réseau ou de la zone de pression, fixée par le concepteur, y compris le
coup de bélier, compte tenu de développements futurs où :

— MDP s'écrit MDPa lorsque la part coup de bélier est fixée forfaitairement ;

— MDP s'écrit MDPc lorsque le coup de bélier est calculé.

3.1.6
pression de fonctionnement (OP)
pression interne qui s'exerce à un instant donné en un point déterminé du réseau d'alimentation en eau

3.1.7
zones de pression
étages de pression dans le cadre d'un réseau d'alimentation en eau

3.1.8
pression de service (SP)
pression interne fournie au point de raccordement à l'installation du consommateur, à débit nul dans la conduite
de branchement

3.1.9
coup de bélier
fluctuations rapides de la pression dues aux variations de débit pendant de courts laps de temps

3.1.10
pression d'épreuve du réseau (STP)
pression hydrostatique appliquée à une conduite nouvellement posée de façon à s'assurer de son intégrité et de
son étanchéité

3.2 Réseau

3.2.1
réseau gravitaire
réseau dans lequel le débit et/ou la pression est dû à la gravité. Il existe deux types de réseaux gravitaires :

— les réseaux sous pression (ou en charge), si la conduite fonctionne pleine ;

— les réseaux à écoulement libre, si la conduite fonctionne partiellement remplie.

3.2.2
conduite secondaire 
conduite qui relie une ou plusieurs conduites principales aux conduites de branchement
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3.2.3
eau potable
eau destinée à la consommation humaine telle que définie par les autorités nationales compétentes

3.2.4
conduite principale
conduite maîtresse assurant le transport de l'eau dans une zone à alimenter normalement sans branchements
directs aux consommateurs

3.2.5
réseau refoulement — distribution
réseau où l'on utilise le refoulement et l'alimentation gravitaire, séparément ou en combinaison, pour obtenir le
débit et/ou la pression

3.2.6
station de pompage
installation de pompage prévue pour assurer les débits et pressions voulus dans le réseau de distribution. Trois
types existent (voir Figure 2) :

— refoulement principal : normalement à la sortie des usines de traitement, ou à la prise d'eau s'il n'y a pas trai-
tement, afin de fournir le débit vers le réservoir de réseau ;

— refoulement intermédiaire : pour fournir les débits vers un réservoir de réseau ou vers les zones à alimenter ;

— surpresseur : pompe placée en ligne sans stockage.

Légende

1 Station de refoulement principale

2 Station de reprise

3 Surpresseur

Figure 2 — Exemple de différents types de stations de refoulement
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3.2.7
réseau de refoulement
réseau dans lequel le débit et/ou la pression est assuré par l'action d'une ou plusieurs pompes et où les conduites
fonctionnent à pleine section

3.2.8
réservoir
ouvrage destiné au stockage de l'eau

3.2.9
conduite de branchement
conduite qui fournit l'eau au consommateur depuis la conduite secondaire

3.2.10
réservoir de réseau
réservoir d'eau potable couvert, éventuellement compartimenté assurant la stabilité de la fourniture et de la pres-
sion, amortissant les fluctuations des besoins et comprenant un bâtiment de contrôle, des équipements d'exploi-
tation et des dispositifs d'accès

3.2.11
installation de secours
installation ou réseau tels que pompes supplémentaires ou conduites en double, réalisés de façon à fournir des
moyens secondaires de fourniture dans le cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement de l'unité habituellement
utilisée

3.2.12
conduite d’adduction
conduite qui relie les ressources, les usines de traitement, les réservoirs et/ou les zones de consommation, nor-
malement sans branchements directs aux consommateurs

3.2.13
réseau de distribution d'eau
partie du réseau d'alimentation en eau, comprenant les conduites, les réservoirs de réseau, les stations de pom-
page et les autres équipements, par laquelle l'eau est fournie aux consommateurs. Elle commence à la sortie de
l'usine de traitement d'eau (ou à la prise d'eau, s'il n'y a pas de traitement) et se termine au point de raccordement
aux installations du consommateur (voir Figure 3)
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Légende

1 Réseau maillé

2 Conduite principale

3 Conduite secondaire

4 Aire desservie

5 Réservoir (possibilité)

6 Conduite d'adduction

7 Captage ou station de traitement

8 Conduite de branchement

9 Consommateur

Figure 3 — Exemple d'un réseau de distribution d'eau
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3.3 Composants

3.3.1
accessoires
composants autres que tuyaux, raccords (ou pièces spéciales) ou appareils de robinetterie incorporés à une
conduite, par exemple contre-brides, vis et joncs de verrouillage pour joints, dispositifs de prise en charge

3.3.2
joint ajustable

joint qui permet une déviation angulaire significative uniquement lors de la mise en œuvre mais pas après celle-ci

3.3.3
revêtement extérieur
matériau complémentaire appliqué à la surface extérieure d'un composant afin de le protéger contre la corrosion,
la détérioration mécanique ou l'attaque chimique

3.3.4
dispositif de prise en charge
composant utilisé pour relier une conduite de branchement à une conduite d'adduction, secondaire ou principale,
généralement capable de couper le débit d'eau vers le branchement

3.3.5
pièce spéciale ; raccord
composant, autre qu'un tuyau, qui permet la dérivation, le changement de direction ou de diamètre. En outre, sont
aussi définis comme tels, les bouts d'extrémité mâle ou femelle à bride ainsi que les manchons

3.3.6
joint flexible
joint qui permet une déviation angulaire significative, tant pendant qu'après la mise en œuvre et qui autorise un
léger tassement différentiel

3.3.7
tuyau flexible
tuyau dont la capacité portante est limitée par la déformation (ovalisation et/ou déformation circonférentielle) sans
se rompre ou sans contrainte excessive (comportement flexible) sous chargement d'état limite ultime

3.3.8
joint
assemblage des extrémités adjacentes de deux composants comprenant les moyens d'étanchéité

3.3.9
revêtement intérieur
matériau complémentaire appliqué à la surface intérieure d'un composant afin de le protéger contre la corrosion,
la détérioration mécanique ou l'attaque chimique

3.3.10
tuyau
composant de diamètre uniforme, généralement d'axe rectiligne et muni par exemple d'une emboîture, d'un bout
uni ou d'un about à bride

3.3.11
fût du tuyau
partie cylindrique du tuyau, de section uniforme excluant, le cas échéant, les abouts mâle et femelle

3.3.12
joint rigide
joint qui ne permet pas de déviation angulaire significative ni pendant, ni après la mise en œuvre 
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3.3.13
tuyau rigide
tuyau dont la capacité portante est limitée par la rupture sans déformation significative de la section (comporte-
ment rigide)

3.3.14
tuyau semi-rigide
tuyau dont la capacité portante est limitée soit par la déformation et/ou une contrainte excessive (comportement
flexible), soit par la rupture (comportement rigide) en fonction de sa rigidité annulaire et des conditions de pose

3.3.15
appareil de robinetterie
composant permettant de couper ou de réguler le débit et la pression par exemple : vanne d'isolement, vanne de
régulation, dispositif réducteur de pression, purgeur, clapet anti-retour, poteau et bouche

3.4 Diamètres

3.4.1
diamètre extérieur (OD)
diamètre extérieur moyen du fût du tuyau dans une section quelconque. Pour les tuyaux à profils extérieurs sur le
fût, le diamètre extérieur est pris comme le diamètre maximal vu en coupe

3.4.2
diamètre intérieur (ID)
diamètre intérieur moyen du fût du tuyau dans une section quelconque

3.4.3
diamètre nominal (DN/ID ou DN/OD)
désignation numérique du diamètre d'un composant, laquelle est un nombre entier approximativement égal à la
dimension réelle en millimètres. Ceci s'applique soit au diamètre intérieur (DN/ID) soit au diamètre extérieur (DN/OD)

3.5 Installation

Le vocabulaire utilisé pour l'installation est illustré Figure 4.

a) Exemple de pose en tranchée b) Exemple de pose en banquette

Légende

1 Remblai principal y compris le cas échéant la chaussée

2 Remblai initial

3 Remblai latéral

4 Assise

5 Lit de pose

6 Hauteur de remblai

7 Enrobage

8 Appui

9 Surface du sol

Figure 4 — Illustration des termes utilisés pour l'installation des tuyaux
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3.5.1
sol agressif
sol qui pourrait avoir un effet corrosif ou tout autre effet dommageable sur un composant et qui, en ce qui concerne
des mesures protectrices, exige d'être spécialement étudié

3.5.2
protection cathodique
méthode de protection des composants métalliques contre la corrosion pour laquelle le métal à protéger est main-
tenu à l'état cathodique par rapport à son environnement

3.5.3
sol contaminé
sol qui a été dégradé par une utilisation antérieure, ou par infiltration directe ou indirecte de produits chimiques et
d'autres substances, et qui nécessite une étude particulière

3.5.4
hauteur de remblai
distance entre la génératrice supérieure du fût du tuyau ou de la pièce spéciale ou raccord et la surface du sol
existante ou future

3.6 Calcul hydraulique

3.6.1
retour d’eau
débit d'eau provenant de l'extérieur du réseau dans une direction contraire à celle voulue

3.6.2
longueur équivalente
longueur ajoutée à la longueur réelle d'une conduite afin de simplifier la façon de tenir compte des pertes de
charge ponctuelles aux raccords/pièces spéciales, vannes, etc., utilisée pour le calcul global des pertes de charge
dans une conduite

3.6.3
facteur de pointe de débit
rapport entre le débit de pointe et le débit moyen pendant le même laps de temps

3.6.4
besoin en eau
quantité d'eau estimée nécessaire par unité de temps

3.7 Calcul de résistance mécanique

3.7.1
angle de pose de calcul
angle utilisé pour le calcul, correspondant à l'arc des réactions d'appui du sol en partie basse du composant

3.7.2
rigidité annulaire
résistance d'un tuyau à l'ovalisation sous une charge externe appliquée selon un plan diamétral. La rigidité annu-
laire est définie par la formule suivante :

... (1)

où :

S est la rigidité annulaire du tuyau, en pascals (1 Pa = 1 N/m2) ;

E est le module d'élasticité en flexion transversale de la paroi du tuyau, en pascals (1 Pa = 1 N/m2) ;

S E I×

Dm
3

-----------=
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I est le moment d'inertie de la paroi du tuyau par unité de longueur dans le sens longitudinal, en mètres à la
puissance quatre par mètre ;

Dm est le diamètre moyen correspondant à l'axe neutre de la paroi du tuyau, en mètres.

NOTE Cette définition s'applique aux valeurs à court terme et à long terme.

3.7.3
charge ultime
charge qui entraîne la ruine telle que définie dans les normes de produits

4 Application des normes et règlements

Dans tous les cas de figure, y compris santé et sécurité, les normes nationales, transposant les EN lorsqu'elles
existent, doivent être appliquées ainsi que la réglementation en vigueur au lieu de réalisation et/ou d'exploitation
du réseau.

5 Exigences pour les réseaux d'alimentation en eau

5.1 Qualité de l'eau

5.1.1 Généralités

La qualité de l'eau, dans le réseau d'alimentation en eau potable doit satisfaire aux exigences de la législation
nationale incorporant, le cas échéant, les directives EU et la réglementation AELE.

5.1.2 Matériaux

Toutes les parties des réseaux d'alimentation en contact avec de l'eau potable doivent être conçues et réalisées
avec des matériaux et des produits conformes aux exigences adaptées, de sorte à ne pas détériorer de façon
inacceptable la qualité de l'eau.

5.1.3 Lutte contre le retour d’eau

Les réseaux d'alimentation en eau potable doivent être conçus, équipés et réalisés de façon à éviter les retours
d'eau. L'implantation et l'utilisation des ventouses, purgeurs et clapets d'entrée d'air doivent empêcher l'eau
d'entrer dans le réseau (voir A.3). Tout équipement installé dans ce but doit être conforme aux normes en vigueur.

5.1.4 Stagnation

Les réseaux d'alimentation en eau potable doivent être conçus, réalisés et exploités de façon à minimiser la sta-
gnation de l'eau, qui pourrait entraîner une détérioration inacceptable de la qualité de l'eau.

Les configurations suivantes conduisant à des stagnations doivent être étudiées soigneusement :

— conduites d'adduction, principales ou secondaires avec bouts morts ;

— raccordement aux poteaux et bouches ;

— tuyaux raccordés posés en attente ;

— tronçons avec de faibles débits permanents ;

— augmentation de diamètres de tuyaux requise à des fins de lutte contre l'incendie ou pour d'autres raisons à
caractère non permanent.

Si nécessaire, des dispositifs de rinçage des conduites doivent être prévus.
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5.1.5 Liaisons entre réseaux différents

Les liaisons entre réseaux d'alimentation en eau potable ne doivent être autorisées que si les propriétés physiques
et chimiques des différentes eaux sont compatibles et s'il n'y a pas de détérioration inacceptable de la qualité de
l'eau.

Il ne doit pas exister de liaison directe entre les réseaux d'alimentation en eau potable et les réseaux contenant
de l'eau non potable ou tout autre liquide ou gaz, excepté :

— dans le cas où les eaux sont prévues pour être mélangées dans le réseau de distribution pour obtenir de l'eau
potable ;

— lorsque des dispositions convenables sont prises pour interposer physiquement une zone d'air tampon ou un
équipement antipollution adapté et conforme aux normes nationales, transposant les EN lorsqu'elles existent.
Ni des vannes fermées ni des clapets anti-retour, excepté les ventouses et purgeurs ou des clapets d'entrée
d'air, les vidanges, les poteaux et les bouches, ne constituent un moyen de séparation efficace pour satisfaire
à cette condition.

5.2 Durée de référence de conception

La durée de référence de conception des réseaux doit être d'au moins 50 ans. Certains composants tels que pompes
et certains équipements de comptage et de contrôle, peuvent avoir besoin d'être rénovés ou remplacés plus tôt.

NOTE Ceci ne s'applique pas nécessairement aux parties provisoires d'un réseau.

5.3 Besoins en eau

5.3.1 Estimations des besoins en eau

Les estimations des besoins actuels et futurs doivent être faites (voir A.4).

5.3.2 Eau pour la lutte contre l’incendie

Les exigences concernant la lutte contre l'incendie doivent être fixées en conformité avec les législations nationales
ou les réglementations locales (voir A.5).

5.4 Sécurité du réseau

Une attention particulière doit être portée à la sécurité des réseaux d'alimentation en eau vis-à-vis des actes de
terrorisme, de vandalisme et d'autres activités illégales.

En général, un réseau enterré est en sécurité, mais une attention particulière doit être portée aux conduites
posées en aérien.

Les stations de pompage, réservoirs de réseau et autres structures aériennes sont vulnérables et doivent être
conçus pour s'opposer à toute intrusion ou ingérence dans l'exploitation du réseau. En particulier, la possibilité de
contamination de l'eau doit être réduite le plus possible.

Lorsque les risques sont élevés, il faut étudier la possibilité d'installer des clôtures de sécurité et des moyens de
surveillance.

6 Objectifs de service

Le distributeur d'eau doit définir les niveaux de service à obtenir au point de raccordement à l'installation du
consommateur. Les niveaux ainsi définis doivent comprendre les pressions de service, les débits et la perma-
nence de la fourniture (voir A.6).
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7 Réhabilitation

Pour les travaux de réparation, rénovation ou remplacement, on doit appliquer les exigences correspondantes de
la présente norme. Dans le cas de réparation ou de rénovation, la durée de référence de conception supplémen-
taire prévue peut être inférieure à 50 ans.

8 Conception

8.1 But de la conception

La conception a pour but de déterminer les caractéristiques du réseau d'alimentation en eau afin de se conformer
aux exigences de la présente norme, et aux niveaux de service définis pour l'ensemble des conditions d'exploita-
tion, en considérant tous les aspects économiques pertinents.

8.2 Facteurs de pointe du débit

Quand la consommation d'eau est estimée sur la base d'une moyenne journalière, des facteurs convenables doivent
être appliqués afin d'estimer les besoins prévus en semaine de pointe, jour de pointe et heure de pointe (voir A.7). 

NOTE D'autres facteurs de pointe peuvent être pertinents.

8.3 Calcul hydraulique

8.3.1 Dimensionnement

Toutes les conduites doivent être dimensionnées afin de fournir le débit maximal spécifié compte tenu des niveaux
de service définis (voir A.8).

La détermination de la capacité nécessaire d'un réservoir doit prendre en compte l'équilibre entre la fourniture et
le besoin, et d'autres considérations, notamment les suivantes :

— le délai estimé pour réparer la rupture d'une conduite amont ;

— l'effet d'une panne de pompe ou de son alimentation ;

— l'existence d’autres sources d'approvisionnement en variante ;

— l'existence d'une conduite d'alimentation simple ou double vers le réservoir ;

— le degré de surveillance et contrôle à distance ;

— le rapport de la pointe horaire au débit moyen ;

— les exigences concernant les fournitures aux industries, la lutte contre l'incendie ou d'autres circonstances par-
ticulières.

8.3.2 Conduites d’adduction, principale, ou secondaire

8.3.2.1 Généralités

Le calcul hydraulique doit être mené afin de prouver que le réseau :

— satisfera les besoins estimés ;

— sera exploité avec des vitesses d'écoulement acceptables ;

— sera exploité sans dépasser la gamme de pressions prévues.

En outre, la pression de calcul en régime permanent et la pression maximale de calcul doivent être fixées aux
points correspondants du réseau.
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Les diamètres nécessaires pour satisfaire aux exigences de débit correspondant au gradient hydraulique dispo-
nible doivent être vérifiés en utilisant les formules suivantes :

... (2)

... (3)

... (4)

... (5)

où :

∆p est la perte de pression, en pascals 1) ;

Hr est la perte de charge totale, en mètres ;

λ est le coefficient de perte de charge ;

L est la longueur de la conduite, en mètres ;

g est l'accélération de la pesanteur, en mètres par seconde au carré ;

D est le diamètre intérieur du tuyau, en mètres ;

ρ est la masse spécifique de l'eau, en kilogrammes par mètre cube ;

Re est le nombre de Reynolds ;

ν est la viscosité cinématique de l'eau, en mètres carrés par seconde ;

k est la rugosité hydraulique, en mètres ;

v est la vitesse de l'eau, en mètres par seconde.

8.3.2.2 Rugosité hydraulique

La rugosité hydraulique k à prendre en compte dans le calcul hydraulique doit être :

— soit la rugosité de calcul k1 qui intègre les effets des tuyaux et joints ;

— soit la rugosité de calcul k2 qui intègre les effets des tuyaux, joints, raccords, pièces spéciales et des vannes
(voir A.9).

Si k1 est utilisé, on doit considérer en outre les pertes de charge secondaires (voir A.10).

Les éventuels accroissements à long terme de la rugosité doivent être pris en considération pour fixer la valeur
de la rugosité de projet.

Les pertes de charge d'autres composants tels que compteurs, pompes, etc., doivent être considérées séparément.

8.3.2.3 Vitesses d'écoulement

Les considérations à prendre en compte pour fixer les vitesses d'écoulement acceptables doivent être au moins
les suivantes (voir A.11) :

— la stagnation ;

— la turbidité ;

— la pression ;

— le coup de bélier ;

— les installations de pompage.

1) 100 kPa = 1 bar.

Hr λ L
D
----

v2

2g
-------⋅ ⋅=

∆p λ L
D
---- ρ

2
--- v2⋅ ⋅ ⋅=

l

λ
------- – 2log10

2,5 l

Re λ⋅
-------------------

k
3,7 l D⋅
--------------------+

 
 
 

=

Re v D⋅
ν-----------=
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8.3.2.4 Conduites secondaires

Les conduites secondaires doivent être conçues pour les débits de pointe estimés. Elles doivent être capables de
fournir les débits supplémentaires nécessaires pour la lutte contre l'incendie en accord avec les exigences natio-
nales ou locales (voir A.12).

8.3.3 Analyse du réseau maillé

Le calcul de réseau maillé doit être considéré comme un moyen d'investigation de la relation complexe entre la
configuration du réseau, les besoins, les pressions et les débits (voir A.13).

8.3.4 Conduites de branchement

8.3.4.1 Consommateurs domestiques

Le diamètre des conduites de branchement pour les besoins domestiques doit être déterminé sur la base des exi-
gences du niveau de service y compris le débit et la pression de service. Les pertes de charge doivent être prises
en considération pour tous les composants, y compris raccords/pièces spéciales et compteurs.

8.3.4.2 Consommateurs non domestiques

Le diamètre de la conduite de branchement doit être déterminé sur les bases des exigences du consommateur
en accord avec le distributeur d'eau.

8.3.4.3 Lutte contre l’incendie

Il faut se référer aux règlements locaux.

8.4 Calcul de résistance mécanique

8.4.1 Actions intérieures

Les conduites doivent être conçues pour des conditions de débit maximal, de débit nul et de régimes transitoires.
Dans le cas des conditions transitoires, leur amplitude et leur fréquence doivent être estimées.

Les conduites doivent être calculées pour tenir une dépression transitoire de 80 kPa par rapport à la pression
atmosphérique (pression absolue d'environ 20 kPa).

La pression de calcul en régime permanent et la pression maximale de calcul doivent être fixées (voir A.2). La
pression d'épreuve doit être prise en compte (voir 11.3.2).

8.4.2 Actions extérieures

Les forces extérieures qui sont à considérer doivent comprendre :

— les charges de remblai (forces verticales et horizontales dues au poids des terres) ;

— les charges en surface ;

— la nappe phréatique ;

— les charges mobiles ;

— le poids propre du tuyau et le poids de l'eau au moins pour les DN ≥ 1 000 ;

— toute force résultant de l'installation ou de ses conséquences, y compris dans le cas des tuyaux sur supports
isolés.
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8.4.3 Éventail de températures

Les conduites doivent être conçues en vue d'une exploitation permanente pour l'éventail de températures pré-
vues de l'eau destinée à être fournie. Les sollicitations résultant de toute différence de température entre l'instal-
lation et l'exploitation doivent être prises en compte. Les effets résultant de la température extérieure doivent être
considérés.

8.4.4 Effet de fond non repris

Des forces ou poussées s'exercent aux vannes, changements de direction et de diamètre, tés et fonds pleins. Des
joints autobutés (verrouillés) en nombre suffisant, des massifs de butée ou d'autres systèmes d'ancrage doivent
être réalisés pour équilibrer ces forces.

Lorsque les massifs de butée s'appuient contre le sol, il faut déterminer la pression de réaction acceptable. Il faut
examiner l'éventualité d'une rupture par cisaillement, d'un glissement et de désordres possibles au massif de
butée dus à une fouille ultérieure.

8.4.5 Exigences de calcul

Le prescripteur (auteur du projet) doit fixer les hypothèses relatives aux forces visées en 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.4
et également toutes les hypothèses liées au calcul de résistance mécanique de la conduite et qui doivent com-
prendre au moins ce qui suit :

— dimensions géométriques de la tranchée ou de la banquette (largeur, profondeur, etc.) ;

— conditions d'enrobage et de remblayage ;

— conditions de blindage de la tranchée ;

— caractéristiques du sol en place et du matériau d'enrobage.

Le prescripteur doit stipuler pour le réseau la ou les pressions de calcul en régime permanent (DP), la ou les pres-
sions maximales de calcul (MDP) et la ou les pressions d'épreuve du réseau (STP) en considérant toutes les con-
ditions de débit appropriées.

Le prescripteur doit spécifier des composants conformes aux conditions données par le Tableau 2.

8.4.6 Conditions in situ non prévues

Le projet doit être revu si des conditions in situ non prévues surviennent lors de l'installation.

Tableau 2 — Conditions de pression s’appliquant 
à la spécification des composants

Composants Réseau

PFA ≥ DP

PMA ≥ MDP

PEA ≥ STP

Dépression a) ≥ 80 kPa Dépression a) ≤ 80 kPa

a) Par rapport à la pression atmosphérique.
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8.5 Tracé du réseau

8.5.1 Conduites d’adduction, principales ou secondaires

Le tracé de toutes les conduites dépend beaucoup des conditions locales (voir A.14), mais dans tous les cas, il
est nécessaire de tenir compte de ce qui suit :

— fiabilité de la fourniture ;

— accès facile pour l'entretien ;

— implantation des vannes de sectionnement, des ventouses, purgeurs et clapets d’entrée d'air, des vidanges,
des poteaux et des bouches ;

— conditions in situ et terrains difficiles ;

— risques de dommage aux arbres et à leurs racines, et réciproquement ;

— matériaux constitutifs des tuyaux et systèmes anti-corrosion pour les terrains agressifs ou contaminés ;

— pente minimale ;

— traversées de routes, rivières et voies ferrées ;

— adoption du tracé convenable le plus court ;

— implantation d'autres réseaux, bâtiments et structures ;

— télésurveillance, maîtrise et comptage ;

— toutes pressions de calcul en régime permanent ;

— charges de terre ;

— charges dues au trafic ;

— facilité d'exploitation ;

— aménagement du territoire national et local, protection de l'environnement ;

— profondeur hors-gel ;

— risque de dommages du fait d'autres réseaux et équipements, et réciproquement ; lorsque cela est possible,
on doit prévoir une distance minimale d'espace libre vertical de 0,20 m aux croisements et une distance mini-
male de 0,40 m entre réseaux parallèles ;

— hauteur minimale de remblai des tuyaux enterrés ;

— hauteur maximale de remblai afin de faciliter la réparation.

L'implantation exacte et la profondeur doivent être examinées en détail selon les dispositions agréées pour les
réseaux, à chaque fois que cela est possible.

8.5.2 Types de configuration des réseaux

Les réseaux peuvent avoir différents degrés de maillage.

Des indications sont données en A.15.

8.5.3 Conduites de branchement

L'implantation et la profondeur des conduites de branchement doivent satisfaire aux mêmes exigences que les
conduites d'adduction, principales et secondaires (voir 8.5.1 et A.16).

Les conduites de branchement doivent être prévues aussi rectilignes que possible et suivant le tracé le plus court
depuis la conduite secondaire jusqu'au bâtiment.

Les conduites de branchement doivent comprendre aux fins de coupure une vanne et/ou un dispositif de prise en
charge.
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8.5.4 Appareils de robinetterie

8.5.4.1 Entrée et sortie d'air

Les conduites doivent être munies d'équipements permettant la sortie d'air à grand débit pendant leur remplissage
et l'entrée d'air à débit encore plus élevé pendant leur vidange. Des clapets de grande dimension et parfois les
poteaux et bouches peuvent être utilisés à cet effet.

Les dispositions nécessaires doivent également être prises pour la purge d'air durant l'exploitation. Des purgeurs
de petit calibre conviennent généralement pour cela (voir A.17).

Le diamètre et le type de ventouse, purgeur et de clapet d'entrée d'air doivent être fixés par le prescripteur en
fonction du débit d'air et de la configuration du réseau. Tous les points où la pente de la conduite varie doivent
être examinés (voir A.17). Le choix de ces appareils doit se référer aux normes de produits.

La disposition des appareils et des chambres les abritant doit être conçue de façon à éviter l'intrusion d'eau étran-
gère au réseau.

8.5.4.2 Vidange

Des dispositifs de vidange appropriés doivent être installés, en fonction des conditions locales, compte tenu des
exigences d'exploitation, par exemple pour la vidange ou le rinçage.

Le diamètre des vidanges doit être lié au volume d'eau à vidanger, au temps disponible et à la capacité des exu-
toires (voir A.18).

Le projet doit assurer que l'énergie cinétique de l'eau vidangée est dissipée de façon sûre. Dans ce but, on peut
disposer d'un regard de vidange. Le projet doit également prendre en compte l'impact sur l'environnement et pré-
voir, lorsque cela est approprié, des équipements pour la décantation et/ou la neutralisation des désinfectants.

Les vidanges doivent être conçues de façon à empêcher toute détérioration inacceptable de la qualité de l'eau,
au moyen de dispositifs physiques appropriés.

8.5.4.3 Sectionnement

L'implantation de vannes de sectionnement doit être prévue pour faciliter l'interruption du débit en cas d'urgence.
Selon le niveau de service prescrit, il faut tenir compte du nombre d'habitations susceptibles d'être touchées. Les
circonstances locales, et notamment la densité d'habitations et l'implantation d'hôpitaux, d'écoles, d'immeubles
d'habitation et d'installations industrielles doivent être prises en compte (voir A.19).

8.5.4.4 Poteaux et bouches

Les poteaux et bouches sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie. Ils peuvent également être utilisés à des
fins d'exploitation, par exemple le remplissage, la vidange, les purges et le rinçage de la conduite. L'implantation
et le type de poteaux et bouches doivent donc être fixés en fonction des conditions locales et, le cas échéant, de
la réglementation (voir A.20).

8.5.5 Équipement anti-bélier

Le coup de bélier peut survenir après une coupure d'alimentation en énergie, à l'arrêt ou au démarrage des pompes
ou lors de la manœuvre des vannes. La nécessité d'un équipement anti-bélier sur un réseau de refoulement ou
gravitaire doit être examinée.

8.6 Protection contre un environnement agressif

Le prescripteur doit évaluer les dommages potentiels résultant du contact avec le sol et divers polluants (voir A.21).

Le prescripteur doit considérer, en se référant aux normes de produits, les mesures adéquates pour protéger les
conduites contre les effets indésirables dus aux environnements agressifs et à l'eau véhiculée.

Le prescripteur doit spécifier la méthode de réparation des revêtements intérieurs et extérieurs ainsi que toute pro-
tection complémentaire pour les joints.
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8.7 Réservoirs

Les réservoirs, y compris les châteaux d'eau, doivent être conçus en conformité avec l’EN 1508. Ils doivent être
réalisés et éprouvés afin d'assurer la sécurité prescrite des fournitures d'eau et ne doivent pas permettre de dété-
riorations inacceptables de la qualité de l'eau stockée.

8.8 Stations de pompage

Des études détaillées utilisant des techniques de simulation et d'optimisation de réseau peuvent être nécessaires
pour la détermination de l'aménagement de l'installation et de l'utilisation des pompes pour les réseaux comple-
xes. Les systèmes d'exploitation, activés par la pression, le débit, le niveau ou le temps dépendront des conditions
locales et peuvent être manuels ou entièrement automatisés avec télésurveillance. Des sécurités doivent être
intégrées à la commande des pompes de façon à les arrêter dans le cas de chute de pression d'aspiration ou de
conditions inadmissibles de débit. Les systèmes d'exploitation doivent assurer que sont évitées les répétitions inu-
tiles de démarrages/arrêts ou de changements de vitesse.

Les unités de pompage doivent être choisies de façon à prévenir les phénomènes suivants : 

— la cavitation ;

— l'instabilité (fluctuation anormale du débit) ;

— la surcharge (augmentation anormale de puissance absorbée).

Les nuisances sonores dues à l'exploitation des stations de pompage doivent rester dans les limites autorisées
par la réglementation en vigueur.

Voir A.22.

8.9 Documentation

Un relevé complet de toutes les données du projet et de tous résultats utiles doit être établi.

9 Exigences générales pour les normes de produits

9.1 Généralités

Lorsqu'ils sont utilisés dans les réseaux d'alimentation en eau tels que définis aux articles 3 à 8, les composants
pour l'alimentation en eau doivent être capables de résister à toutes les conditions pour lesquelles ils ont été conçus 

Tous les composants doivent être conformes aux normes nationales de produits, transposant les normes euro-
péennes lorsqu'elles existent, ou à des agréments techniques européens. Les composants doivent recevoir le
marquage correspondant, incluant, le cas échéant, le marquage CE de conformité aux exigences essentielles de
la directive sur les produits de construction ou aux réglementations de l'AELE lorsqu’elles s'appliquent.

Les normes de produits et les agréments techniques doivent inclure au moins les exigences spécifiées à l'article 9
et toute autre exigence nécessaire pour assurer l'aptitude à l'emploi dans le domaine de l'alimentation en eau. Les
normes de produits doivent spécifier aussi les méthodes d'essai appropriées (essais de type et/ou essais de
contrôle) afin d'assurer la conformité à ces exigences.

Les normes de produits doivent spécifier toute information supplémentaire appropriée, non indiquée dans la pré-
sente norme, relative au transport, au stockage, à la mise en œuvre et à l'entretien.

Les normes de produits doivent être utilisées pour évaluer un produit. En l'absence de norme de produit, la pré-
sente norme doit être utilisée comme référence pour l'établissement d'une spécification (par exemple, pour un
agrément technique européen).

Cette norme s'applique de la même façon aux composants préfabriqués en usine et à ceux qui sont construits en
place.

Les propriétés des matériaux et composants ainsi que leur durabilité doivent être définies et éprouvées, y compris
leur détérioration dans le temps (voir aussi 9.9).

Les normes de produits doivent donner suffisamment d'indications pour permettre de vérifier l'aptitude à l'emploi
des composants.
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9.2 Matériaux

Tous les matériaux utilisés pour les composants, y compris les revêtements et les garnitures de joints, destinés
aux réseaux d'alimentation en eau doivent convenir pour cette application. Ils ne doivent pas causer de détério-
ration inacceptable de la qualité de l'eau avec laquelle ils se trouvent en contact.

9.3 Dimensions

9.3.1 Diamètres nominaux

La dimension des composants doit être désignée par l'utilisation de DN. A l'intérieur de la plage dimensionnelle
indiquée ci-dessous, les valeurs de DN doivent être prises (de façon obligatoire à compter du 31 décembre 2003)
dans l'une des deux séries suivantes, la première correspondant au diamètre intérieur (DN/ID), la seconde au dia-
mètre extérieur (DN/OD). Les normes de produits doivent indiquer à quelle série elles se rapportent.

DN/ID : 20, 30, 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1 000,
1 100, 1 200, 1 250, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000, 2 100, 2 200, 2 400, 2 500, 2 600, 2 800, 3 000,
3 200, 3 500, 4 000.

DN/OD : 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710,
800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 250, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000, 2 100, 2 200, 2 400, 2 500, 2 600,
2 800, 3 000, 3 200, 3 500, 4 000.

9.3.2 Diamètres intérieurs

Les normes de produits des composants désignés par DN/ID doivent spécifier le diamètre intérieur et ses toléran-
ces qui ne doivent pas dépasser les valeurs du Tableau 3.

Les normes de produits des composants désignés par DN/OD doivent spécifier le diamètre extérieur, l'épaisseur
de paroi et les tolérances correspondantes. Les tolérances en moins sur le diamètre intérieur calculé à partir des
valeurs nominales données dans les normes de produits ne doivent pas dépasser les valeurs du Tableau 3.

9.3.3 Longueur et épaisseur de paroi

Les tolérances sur l'épaisseur de paroi et la longueur des composants doivent être spécifiées dans les normes de
produits même si l'épaisseur et/ou la longueur ne le sont pas. Si l'épaisseur et/ou la longueur ne sont pas spéci-
fiées dans la norme de produit, celle-ci doit prescrire au fabricant de les déclarer.

9.3.4 Géométrie des tuyaux, raccords et appareils de robinetterie

A l'exception du cas où les tuyaux sont livrés sur tourets, les tuyaux doivent être droits, dans la limite des toléran-
ces spécifiées par les normes de produits. Si les tuyaux sont livrés sur tourets, les normes de produits doivent
spécifier le rayon minimal des tourets.

L'angle des plans des faces d'extrémités des tuyaux, raccords et appareils de robinetterie avec l'axe correspon-
dant doit être de 90°, avec une tolérance telle que le fonctionnement du joint ne soit pas altéré.

Les angles préférentiels des coudes sont : 11° 15', 22° 30', 30°, 45°, 90°.

Tableau 3 — Tolérances en moins sur le diamètre intérieur

DN
Tolérance en moins

sur la moyenne 
mm

Tolérance en moins 
sur la valeur individuelle 

mm

DN < 80 0,05 DN 0,1 DN

80 ≤ DN ≤ 250 5 10

250 < DN ≤ 600 0,02 DN 0,04 DN

DN > 600 15 30
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9.3.5 Surface intérieure

La surface intérieure des tuyaux, raccords et appareils de robinetterie doit être exempte de défauts visibles sus-
ceptibles d'affecter leur performance hydraulique. Les normes de produits doivent spécifier les imperfections
admissibles.

9.3.6 Aspect et santé

Les composants doivent être d'aspect uniforme. Ils ne doivent présenter aucun dommage et n'être altérés
d'aucune façon susceptible de nuire à leur performance.

9.4 Calcul de résistance mécanique

Les normes de produits doivent indiquer la relation entre les pressions qu’elles spécifient et PFA, PMA et PEA.

Les calculs de résistance mécanique des composants doivent prendre en compte tous les facteurs appropriés à
leur fonctionnement sûr et fiable dans les réseaux d'alimentation en eau tels que décrits en 5.2 et 8.4, ainsi que :

— les températures minimale et maximale de fonctionnement et les charges dues à la température (voir A.23) ;

— les effets des charges permanentes à long terme sur les propriétés des matériaux (par exemple : fluage, fati-
gue statique) ;

— les effets des charges dynamiques sur les propriétés des matériaux (par exemple : fatigue dynamique) ;

— les effets des risques potentiels tels les mouvements de terrain et/ou les tremblements de terre.

Les composants doivent être conçus pour résister, une fois installés, à une dépression transitoire de 80 kPa par
rapport à la pression atmosphérique (environ 20 kPa de pression absolue).

L'ovalisation maximale admissible à long terme ne doit pas dépasser 8 %.

Les normes de produits des composants doivent donner les indications suffisantes conformément à l’EN 1295-1
pour permettre de vérifier le calcul de résistance mécanique. Des exemples du type d'indications à inclure dans
les normes de produits sont donnés au Tableau A.2. Pour les produits ou matériaux nouveaux, ce tableau doit
être utilisé comme une liste guide pour établir les propriétés caractéristiques appropriées.

Pour les appareils de robinetterie, y compris les poteaux et bouches, les trois pressions appropriées (PFA, PMA,
PEA) doivent être spécifiées pour l'appareil en position ouverte et en position fermée, pour que la fonction et l'étan-
chéité de l'appareil soient assurées sous toutes ces pressions. L'appareil doit pouvoir être manœuvré dans toute
la gamme des pressions PMA et PFA, appliquées d'un seul côté ou des deux côtés le cas échéant.

9.5 Exigences mécaniques

9.5.1 Résistance circonférentielle

Les normes de produits doivent indiquer les méthodes permettant d'assurer la résistance aux charges internes et
externes (voir Tableau A.2).

9.5.2 Résistance longitudinale

Pour les tuyaux rigides ou semi-rigides longs et de petits diamètres, les normes de produits doivent indiquer la
résistance à un moment ou à une charge de flexion pour une portée et des conditions de chargement spécifiées.

En variante, des valeurs limites du rapport longueur sur diamètre doivent être données dans les normes de pro-
duits. Ceci contribue à éviter les problèmes lors du transport, du levage, de la manutention et de la pose des
tuyaux (voir Tableau A.2).

9.6 Étanchéité à l'eau

Tous les composants de conduites, y compris les joints, doivent être conçus, fabriqués et essayés pour assurer
l'étanchéité à l'eau pendant leur durée de référence de conception prévue dans les conditions d'utilisation appro-
priées indiquées en 9.4.
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9.7 Joints

9.7.1 Généralités

Les normes de produits doivent prescrire que les matériaux d'étanchéité soient conformes aux exigences des nor-
mes nationales appropriées, transposant les normes européennes si elles existent.

Les joints avec éléments d'étanchéité en élastomère doivent être conçus pour assurer l'étanchéité à l'eau pendant
toute la durée de référence de conception prévue en tenant compte des propriétés à long terme du matériau
d'étanchéité (par exemple élasticité, résistance, relaxation, sensibilité à la température,...) et, lorsque cela est
approprié, des possibilités de mouvements du joint pendant la durée de référence de conception du réseau.

Si le joint comprend des éléments dont la résistance décroît de façon significative dans le temps, les normes de
produits doivent indiquer les performances requises et spécifier les essais nécessaires.

Les normes de produits doivent spécifier les types de joints par lesquels les composants doivent être assemblés :

— joints rigides ;

— joints ajustables ;

— joints flexibles.

Les normes de produits doivent aussi indiquer si les joints spécifiés sont autobutés (verrouillés) ou non :

— les joints non autobutés doivent avoir un débattement axial adéquat pour s'adapter, en sus de la déviation
angulaire spécifiée, à tout mouvement axial du bout uni provoqué par les fluctuations de température et par le
raccourcissement dû à l'effet de Poisson du tuyau sous pression interne ;

— les joints autobutés doivent être capables de résister à l'effet de fond dû à la pression interne et, le cas échéant,
aux fluctuations de température et au raccourcissement dû à l'effet de Poisson du tuyau sous pression interne.

9.7.2 Joints rigides

Les normes de produits doivent indiquer les performances requises des joints rigides et doivent spécifier les
essais nécessaires.

9.7.3 Joints ajustables

Les normes de produits doivent indiquer les performances requises des joints ajustables et doivent spécifier les
essais nécessaires. La plus petite valeur de la déviation angulaire admissible des joints ajustables doit être telle
qu'indiquée au Tableau 4.

Les normes de produits doivent indiquer les valeurs de déviation angulaire admissible ou prescrire au fabricant
de les indiquer.

Si les joints comprennent des garnitures d'étanchéité en élastomère, ils doivent se conformer aux exigences
de 9.7.4 quant à leur déviation angulaire admissible.

Tableau 4 — Plus petite déviation angulaire admissible 
des joints ajustables

DN Radian Degré

< 300 0,03 1°43'

300 ≤ DN ≤ 600 0,02 1°09'

600 < DN ≤ 1 000 0,01 0°34'

DN > 1 000 0,01 1 000
DN

---------------× 0°34' 1 000
DN

---------------×Proj
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9.7.4 Joints flexibles

Les plus petites valeurs de la déviation angulaire admissible des joints flexibles doivent être celles indiquées au
Tableau 5.

Les normes de produits doivent indiquer les valeurs de déviation angulaire admissible ou prescrire au fabricant
de les indiquer.

Lorsque des tuyaux à bouts unis sont assemblés par des manchons ayant un joint flexible à chaque extrémité, la
déviation angulaire admissible doit être atteinte à chaque extrémité du manchon.

L'étanchéité à l'eau des joints flexibles sous pression interne et sous pression externe doit être démontrée dans
les conditions suivantes :

— condition 1 : joint dévié à sa déviation angulaire admissible et le cas échéant, à son débattement axial prévu
pour effet thermique et effet de Poisson ;

— condition 2 : joint soumis à un effort tranchant au droit du joint et, le cas échéant, à son débattement axial prévu
pour effet thermique et effet de Poisson.

La norme de produits doit indiquer si les conditions 1 et 2 sont éprouvées séparément ou en combinaison.

La norme de produits doit fixer la valeur de l'effort tranchant au droit du joint à un minimum de 10 × DN exprimé
en Newtons (essais en combinaison), soit de 20 × DN exprimé en Newtons (essais séparés). Mais, le cas
échéant, l'ovalisation du bout uni ne doit pas dépasser l'ovalisation maximale admissible du tuyau.

Les essais doivent être faits en tant qu'essais de type. La norme de produits doit indiquer les diamètres à essayer
afin de couvrir toute la gamme des diamètres.

Les essais de type doivent prendre en compte toutes les tolérances de fabrication défavorables appropriées (par
exemple, diamètres minimal et maximal de l'emboîture et du bout uni, ovalité).

Les pressions d'essai doivent être au moins :

• PEA (pression d'épreuve admissible sur chantier) pour tous les types de joints ;

• 80 kPa au-dessous de la pression atmosphérique pour les joints dont l'étanchéité ou la stabilité de la garniture
de joint est influencée par la pression.

Un essai de type de pression cyclique doit être fait sous la condition 2 ou sous une combinaison des conditions 1
et 2 comme indiqué dans la norme de produits. La pression d'essai doit varier entre PMA (pression maximale
admissible) et la plus grande des deux valeurs suivantes : 0,5 PMA ou PMA – 500 kPa. L'essai doit comprendre
au moins 24 000 cycles.

Une expérience satisfaisante en utilisation d'au moins 10 ans avant la date de première publication de la présente
norme pour toute combinaison joint/produit pour l'alimentation en eau doit être acceptée comme satisfaisant cette
exigence d’essai de pression cyclique. Cette tolérance de 10 ans n'est valable que pour les joints dont la concep-
tion n'a pas été modifiée pendant cette période.

Les joints autobutés (verrouillés) doivent être essayés en étant soumis à la totalité de l'effet de fond défini en 9.7.1.

Les normes de produits doivent indiquer toute performance complémentaire requise pour les joints flexibles et doi-
vent spécifier les essais nécessaires.

Tableau 5 — Plus petite déviation angulaire admissible des joints flexibles

DN
Classe A Classe B

radian degré radian degré

< 300 0,03 1°43' 0,06 3°26'

300 ≤ DN ≤ 600 0,02 1°09' 0,04 2°18'

600 < DN ≤ 1 000 0,01 0°34' 0,02 1°09'

DN > 1 000 0,01 1 000
DN

---------------× 0°34' 1 000
DN

---------------× 0,02 1 000
DN

---------------× 1°09' 1 000
DN

---------------×
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9.8 Mesures de protection

Lorsque des mesures de protection interne, externe ou autre sont spécifiées dans les normes de produits, les limi-
tes d'emploi des produits doivent aussi être indiquées.

Les normes de produits doivent, le cas échéant, indiquer les méthodes d'essai.

Elles doivent aussi définir les moyens nécessaires pour assurer que les mesures de protection seront efficaces
en service.

9.9 Durabilité

La norme de produits doit donner toutes les exigences et méthodes d'essai afin d'assurer que les composants
remplissent de manière appropriée les exigences fonctionnelles de 9.2 à 9.8 pendant la durée de référence de
conception prévue en 5.2.

9.10 Méthodes d'essai

9.10.1 Généralités

Les normes de produits doivent être en conformité avec 9.10.2 à 9.10.8 et doivent spécifier les méthodes d'essai
appropriées (essais de type et/ou essais de contrôle), y compris celles non mentionnées en 9.10.

9.10.2 Mesure des diamètres et de l'épaisseur de paroi

9.10.2.1 Diamètre intérieur

Si la mesure du diamètre intérieur est prescrite par la norme de produits, elle doit être faite à proximité de chaque
extrémité du composant et aux endroits appropriés. Effectuer au moins deux mesures dans chaque section de
mesure, à espacement angulaire approximativement égal dans chaque cas, et calculer le diamètre intérieur
moyen.

9.10.2.2 Diamètre extérieur

Si la mesure du diamètre extérieur est prescrite par la norme de produits, elle doit être faite de la même manière
et aux endroits similaires à ceux de 9.10.2.1, ou la calculer à partir de la circonférence de chaque section de
mesure du composant.

9.10.2.3 Épaisseur de paroi

Si la mesure de l'épaisseur de paroi est prescrite par la norme de produits, elle doit être faite à proximité de chaque
extrémité du composant et aux endroits appropriés. Mesurer l'épaisseur dans chaque section de mesure, en au
moins quatre points approximativement équidistants. En variante, déterminer les valeurs minimales et maximales
dans chaque section de mesure.

9.10.3 Mesure du défaut de rectitude du fût

Si la mesure du défaut de rectitude est prescrite par la norme de produits, indiquer la méthode de mesure. Mesurer
le défaut de rectitude au milieu d'une ligne dont la longueur n'est pas inférieure aux deux tiers de la longueur du fût.

9.10.4 Mesure du défaut de perpendicularité des faces d'extrémité des composants

Si la mesure du défaut de perpendicularité est prescrite par la norme de produits, indiquer la méthode de mesure.
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9.10.5 Essai de résistance longitudinale des tuyaux

Si la norme de produits renferme une exigence de résistance longitudinale, appliquer les paramètres d'essai de
flexion suivants :

— réaliser l'essai sur une machine d'essai munie d'un système d'enregistrement de la charge ;

— appuyer le tuyau à essayer à chaque extrémité de telle sorte que, la charge résultante étant appliquée en son
milieu, il se casse par rupture circonférentielle unique (charge en trois points ou en quatre points) ;

— la portée ne doit pas être inférieure à 5 × DN, exprimé en millimètres ;

— les supports doivent être conçus pour ne provoquer que des réactions verticales.

9.10.6 Essai d'écrasement pour tuyaux à comportement rigide

Si une norme de produits prescrit un essai d'écrasement, elle doit indiquer s'il s'agit d'un essai sous charge
d'épreuve et/ou sous charge ultime, et réaliser celui-ci sur une machine d'essai munie :

— d'un système d'enregistrement de la charge ;

— d'une poutre de chargement dont la face inférieure est constituée d'un appui recouvert d'une bande de caout-
chouc d'épaisseur 20 mm à 40 mm et de dureté 45 à 65 DIDC 2) ; la largeur maximale de la bande de caout-
chouc doit être celle indiquée dans le Tableau 6 ;

— d'un appui inférieur sur lequel est placé un support en V, d'angle intérieur au minimum égal à 170° ; chaque
face du V doit être recouverte, totalement ou partiellement, d'une bande d'appui en caoutchouc d'épaisseur et
de dureté égales à celles de la poutre de chargement.

L'essai consiste à soumettre un tuyau complet ou une portion de tuyau à l'action d'une charge uniformément
répartie. Les appuis peuvent être en plusieurs sections.

La charge d'essai doit être appliquée de façon symétrique par rapport à la longueur totale de l'appui. La position
de la charge peut être ajustée afin de maintenir la stabilité horizontale.

Pendant l'application d'au moins le dernier tiers de la charge d'essai spécifiée, la vitesse d'accroissement de la
charge doit être constante et cette période de chargement doit durer au moins 30 s.

9.10.7 Essai de rigidité annulaire pour les tuyaux à comportement flexible

Si une norme de produits prescrit un essai de rigidité et/ou un essai de déformation d'épreuve et/ou un essai de
déformation ultime, réaliser ceux-ci sur une machine d'essai munie d'un système d'enregistrement de la charge
et du déplacement. La norme de produits doit indiquer si l'appui inférieur et la poutre de chargement sont des pla-
ques d'acier planes (sans faces ni bandes d'appui) ou s'ils sont tels que décrits en 9.10.6.

Déterminer la rigidité sur anneau à court terme et à long terme selon les normes nationales, transposant les nor-
mes EN appropriées si elles existent, ou, à défaut, selon les normes ISO appropriées.

9.10.8 Essais en pression

Les normes de produits doivent indiquer le type et l'objet de chaque essai, par exemple un essai de pression
d'épreuve (à une pression prescrite par la norme de produit) ou un essai de pression ultime (à une pression
conduisant à la rupture telle que spécifiée dans la norme de produit).

2) Degré International de Dureté du Caoutchouc selon ISO 48.

Tableau 6 — Largeur maximale 
de la bande de caoutchouc

DN ≤ 400 50 mm

400 < DN ≤ 1 200 (0,12 × DN) mm

DN > 1 200 150 mm
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9.10.8.1 Essais des tuyaux

Réaliser les essais sur un ou plusieurs tuyaux ou coupes de tuyaux sous pression hydrostatique pendant un cer-
tain temps, dans toutes les conditions définies dans les normes de produit.

Fixer les éprouvettes d'essai dans un appareil adéquat. Elles doivent être remplies d'eau et correctement purgées
d'air.

9.10.8.2 Essais des joints

Réaliser les essais sur deux tuyaux ou coupes de tuyaux assemblés et supportés de façon qu'ils puissent, le cas
échéant, se déplacer l'un par rapport à l'autre jusqu'aux limites prescrites dans les normes de produit.

9.10.8.3 Essais des raccords (pièces spéciales), accessoires, appareils de robinetterie et autres
composants

Les méthodes d'essai pour démontrer l'aptitude à l'emploi doivent être indiquées dans les normes de produits.

9.11 Interconnexion des produits

Chaque norme de produit doit indiquer si les composants de même série dimensionnelle (ou de mêmes toléran-
ces) peuvent ou non être assemblés.

Lorsque cette interconnexion n'est pas assurée, la norme de produit doit spécifier les moyens nécessaires (par
exemple : adaptateurs) pour obtenir l'interconnexion.

9.12 Maîtrise de la qualité

Chaque norme de produit doit contenir des exigences sur l'assurance de la qualité à mettre en œuvre. Un guide
de bonne pratique pour la maîtrise de la qualité et la certification est donné en A.24.

9.13 Marquage

Les normes de produits doivent prescrire le marquage.

Chaque composant, ou, lorsque cela n'est pas possible, chaque colis de produits, doit être marqué de façon dura-
ble et clairement visible.

Afin d'identifier les composants de façon certaine, les informations minimales suivantes doivent être fournies :

— identification du numéro de la norme de produit, c'est-à-dire EN XXXX ;

— identification du fabricant et du lieu de production ;

— identification de l'année de fabrication ;

— identification, lorsque cela s'applique, de l'organisme de certification ;

— identification des classes, lorsque cela s'applique ;

— identification, lorsque cela s'applique, de l'aptitude à l'utilisation au contact de l'eau potable.

10 Installation

10.1 Exigences générales

10.1.1 Qualifications

Du personnel compétent, capable d'apprécier la qualité de l'ouvrage dans le cadre de cette norme doit être
employé pour la conduite et l'exécution du projet. Les entrepreneurs désignés par le maître d'ouvrage doivent pos-
séder les qualifications nécessaires pour l'exécution des travaux. Le maître d'ouvrage doit s'assurer que les qua-
lifications nécessaires sont détenues (voir A.25).
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10.1.2 Directives pour l'exécution de l'ouvrage

L'exécution de l'ouvrage doit être assurée en conformité avec les normes nationales, transposant les normes
européennes (EN) lorsqu'elles existent, avec les exigences des entités de distribution d'eau et en prenant en
compte toute instruction particulière des fabricants des composants.

10.1.3 Transport et stockage des composants des conduites

Les composants doivent être protégés contre tout dommage. Seuls des équipements appropriés doivent être uti-
lisés pour leur manutention ainsi que pour leur transport. Les composants doivent être transportés et stockés de
telle sorte qu'ils ne soient pas mis en contact avec des substances pouvant être nuisibles, par exemple en obturant
les ouvertures. Les composants ne doivent pas être souillés par de la terre, de la boue, des matières provenant
des égouts ou autres produits nuisibles à la santé. Si une telle souillure est inévitable, les composants doivent être
nettoyés avant d'être mis en œuvre. Les informations et instructions données par les fabricants des composants
et visant à éviter tout dommage, dégradation et souillure doivent être strictement appliquées.

10.1.4 Hygiène et sécurité

Tout travail doit être exécuté en conformité avec les règlements nationaux sur l'hygiène et la sécurité applicables
sur le lieu des travaux.

10.1.4.1 Exigences générales

Des équipements individuels de protection doivent être fournis conformément à la réglementation relative à la pré-
vention des accidents du travail.

Tout le personnel doit être instruit de réglementation relative à la prévention des accidents du travail.

Les chantiers doivent être équipés de dispositifs d'alarme appropriés et d'autres équipements d'urgence de façon
à pouvoir prendre sans délai les dispositions convenables en cas d'accident.

Le niveau d'entretien et la fiabilité de l'équipement d'urgence à disposition ainsi que des services et matériaux cor-
respondants doivent être vérifiés périodiquement. Les équipements défectueux doivent être enlevés du chantier
et remplacés.

Préalablement au commencement des travaux, les informations (par exemple : plans) doivent être obtenues sur
toute installation sous la responsabilité d'autres opérateurs. Les mesures de sécurité doivent être prises en tant
que de besoin.

10.1.4.2 Exigences pour les travaux 

Les emplacements des excavations doivent être mis en état de sécurité de façon à prévenir tout danger vis-à-vis
du personnel employé, des autres personnes, des propriétés et du trafic (par exemple : régulation du trafic, pas-
serelles pour piétons, balisage lumineux).

Le soutènement des fouilles (y compris les tranchées) doit être installé de façon à y assurer la sécurité des conditions
de travail. Des échelles d'accès doivent être fournies où cela est nécessaire et fixées en position d'utilisation.

Les travaux ne doivent pas occasionner de dommages aux constructions existantes.

Le stockage et le transport des tuyaux, des autres composants et matériaux doivent être réalisés de façon à ne
présenter aucun danger pour le personnel employé, les autres personnes et les biens.

Lors de la pose des conduites et de l'installation des composants, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du
travail applicable doit être observée (par exemple : port de vêtements et équipements de protection lorsqu'on
coupe, soude, ou façonne des matériaux). Pour les composants en fibre ciment contenant de l'amiante, les règle-
ments nationaux doivent s'appliquer.

Lorsqu'on travaille sur des composants en amiante-ciment, des précautions spéciales doivent être prises quand
on coupe, usine ou effectue des opérations susceptibles de produire des poussières.
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10.2 Tranchées pour les conduites

10.2.1 Réalisation des tranchées pour les conduites : espace de travail

Les dimensions de l'espace de travail et la méthode de réalisation doivent être telles que la mise en place conve-
nable des composants ainsi que des matériaux d'enrobage soit possible. Les dimensions de la tranchée et la
méthode de réalisation prises en compte lors de l'étude du projet doivent être respectées lors de l'exécution de
l'ouvrage, à moins qu'un aménagement ne soit accepté par le prescripteur.

Avant la pose des tuyaux, la tranchée doit être vérifiée pour s'assurer de la conformité de sa profondeur, de sa
pente, et de sa largeur ainsi que de l'état du fond de fouille.

10.2.2 Hauteur de remblai

La tranchée doit être creusée et dressée de façon que tous les tuyaux soient en définitive posés à une profondeur
hors-gel. Là où cela n'est pas possible, un autre dispositif de protection contre le gel doit être mis en œuvre. La
hauteur de couverture doit être conforme à celle spécifiée, à moins qu'une modification n'ait été agréée par le
prescripteur.

10.2.3 Appui

L'appui doit être réalisé de sorte que les tuyaux y reposent tout le long du fût. Si nécessaire, des niches doivent
être creusées dans le lit de pose pour le logement des joints.

Si le fond de fouille satisfait aux conditions d'appui des tuyaux, il doit tenir lieu de lit de pose sauf spécification
contraire du prescripteur. Le fond de fouille doit être correctement réglé suivant la pente et si nécessaire compacté.

Si le fond de fouille ne satisfait pas aux conditions d'appui des tuyaux (par exemple : présence de blocs, de rocher,
sol de portance insuffisante, sol déconsolidé), la tranchée doit être approfondie d'une hauteur dépendant de la
nature du matériau des tuyaux et de leur protection extérieure. La surprofondeur doit être remblayée avec un
matériau sélectionné approprié correctement réglé suivant la pente et compacté (voir 10.6.2).

Des dispositions particulières doivent être prises pour l'appui dans le cas de sols de portance insuffisante.

Toute exigence particulière du prescripteur doit être respectée.

10.3 Installation des composants des conduites

10.3.1 Distance par rapport aux constructions souterraines

L'espace libre horizontal à partir de fondations ou autres installations souterraines semblables doit être au mini-
mum de 0,40 m dans les cas courants.

Lorsqu’il existe un voisinage latéral ou lorsque la conduite longe d'autres conduites ou des câbles, l'espace libre
horizontal ne doit pas être inférieur à 0,40 m dans les conditions normales. En cas d'encombrement du sous-sol,
un espace libre d'au moins 0,20 m doit être assuré, sauf impossibilité à respecter cette distance. Dans tous les
cas, des dispositions appropriées doivent être prises pour empêcher tout contact direct. Ces dispositions doivent
être prises en accord avec les exploitants respectifs des réseaux.

Lorsque des câbles et des canalisations sont croisés par la conduite, un espace libre d'au moins 0,20 m entre eux
doit être assuré. Lorsque ce n'est pas possible, des dispositions doivent être prises pour empêcher tout contact
direct. La possibilité de transmission directe d'efforts entre les éléments doit être exclue. Ces dispositions doivent
être prises en accord avec les exploitants respectifs des réseaux.

Le creusement des tranchées et fouilles ne doit pas affecter la stabilité des constructions voisines.

Toute exigence particulière du prescripteur doit être respectée.

10.3.2 Protection des conduites contre les souillures

L'intérieur des conduites doit être protégé contre les souillures durant leur pose et maintenu propre en perma-
nence. Lorsque le travail est interrompu, ou terminé, toutes les ouvertures doivent être obturées.
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10.3.3 Installation des appareils de robinetterie, des raccords et autres composants

Les opérations d'installation ne doivent pas entraîner de contraintes inacceptables pour le réseau.

Des dispositions doivent être prises pour absorber les efforts internes et externes prédéterminés. Là où cela est
nécessaire, les efforts non équilibrés doivent être repris par des dispositifs appropriés. Toute exigence particulière
du prescripteur doit être respectée.

Lorsque des composants fabriqués à partir de matériaux particuliers nécessitent un enrobage partiel ou total en
béton, cette condition doit être mentionnée par la norme de produit. Les dimensions et les dispositions de détail
de l'enrobage en béton doivent lui permettre de supporter tout effort attendu appliqué à la conduite. Cela peut
nécessiter l'emploi de béton armé. Des dispositions doivent également être prises pour reprendre les effets de
fond.

10.3.4 Liaison avec les constructions 

La liaison entre la conduite et les constructions (regards, bâtiments, etc.) doit être réalisée de façon à éviter que
des contraintes inadmissibles soient transmises à la conduite ou à la construction.

Dans ce but des dispositions constructives appropriées comprennent par exemple des joints articulés ou des man-
chons de traversées à éléments flexibles.

Lorsque des tuyaux pénètrent, traversent des constructions (massifs d'ancrage, chambres de vannes,…) ou sont
encastrés dans le béton, on doit vérifier la nécessité de donner un jeu à la conduite de part et d'autre de ces struc-
tures. Si c’est le cas, cette condition est remplie en mettant en place deux joints flexibles de chaque côté de la
construction ou par tout autre dispositif spécifié par le prescripteur. On doit veiller également à assurer un com-
pactage soigné des matériaux constituant l'appui des tuyaux dans le voisinage immédiat de la construction, en
particulier là où des surprofondeurs de la tranchée ont été réalisées. Dans certains cas, considérer la nécessité
de combler ces surprofondeurs avec du béton maigre (c'est-à-dire à un faible dosage en ciment) jusqu'au dessous
des matériaux du lit de pose.

10.3.5 Précautions contre la flottaison

Lorsque cela est nécessaire, des précautions doivent être prises pour empêcher toute flottaison des tuyaux. De
telles dispositions ne doivent pas introduire de contraintes inadmissibles dans les tuyaux.

10.4 Joints des éléments de conduite

10.4.1 Exigences générales

Les composants de la conduite doivent être reliés entre eux, de sorte que celle-ci soit étanche et reprenne les
efforts statiques et dynamiques. Les joints et les composants doivent être conformes aux normes nationales appli-
cables, transposant les Normes Européennes (EN) lorsqu'elles existent, et posés en conformité avec les instruc-
tions complémentaires du fabricant.

10.4.2 Joints non autobutés

Les conduites avec joints non autobutés doivent être solidement ancrées là où sont installées des plaques pleines,
des tés, des coudes, des réductions et des appareils de robinetterie pour résister à la poussée engendrée par la
pression intérieure. Les massifs d'ancrage et de butée doivent être réalisés pour reprendre les efforts résultant de
la pression intérieure lors de l'épreuve en pression et les effets dynamiques, compte tenu de la portance admis-
sible du terrain en place (voir 8.4.4). Les massifs d'ancrage en béton doivent avoir une forme telle que les joints
adjacents soient laissés libres.

10.4.3 Joints autobutés

Les joints autobutés doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.
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10.4.4 Joints soudés

Toute soudure doit être exécutée uniquement par du personnel qualifié en conformité avec les normes nationales,
transposant les Normes Européennes (EN) lorsqu'elles existent. Si de telles normes n'existent pas, le travail de
soudage doit être exécuté par du personnel convenablement formé, utilisant du matériel de soudage et des pro-
cédés agréés par le fabricant des tuyaux et des raccords/pièces spéciales.

10.4.5 Lubrifiants pour joints

Tout lubrifiant, qui peut venir en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine, doit être conforme
aux normes nationales applicables, transposant les Normes Européennes (EN) lorsqu'elles existent.

10.5 Protection contre la corrosion et les souillures

10.5.1 Protection extérieure

10.5.1.1 Exigences générales

Les réparations et les ajouts aux revêtements des tuyaux, aux défauts et aux joints doivent être réalisés confor-
mément aux spécifications du prescripteur établies en accord avec les normes de produits et prenant en compte
les instructions du fabricant. Les matériaux et le procédé à mettre en œuvre dépendent du matériau utilisé à l'ori-
gine et de la protection requise (par exemple : manche plastique, bandes bitumineuses, ruban protecteur, couver-
tures anticorrosion, manches et pièces de forme rétractables). Tout composant d'une conduite mis à nu, après
avoir été nettoyé, dérouillé et séché, doit être protégé, par exemple : par des bandes plastiques, des bandes bitu-
mineuses, par un enrobage réalisé en déversant des produits anticorrosion ou par des bandes ou des pièces
rétractables.

Lorsque les tuyaux sont munis de revêtements plastiques ou de manchonnages en matériau plastique, il faut
veiller à éviter tout contact des tuyaux avec des blocs aux arêtes vives, des plaques de schiste, des silex, ou toute
substance nuisible. Les contraintes thermiques inacceptables, résultant par exemple d'un réseau de chaleur doi-
vent être évitées.

10.5.1.2 Contrôle et essai des revêtements extérieurs anticorrosion

Quand le prescripteur spécifie l'essai du revêtement ou pendant la mise en oeuvre des composants d'une conduite
constituée de matériaux métalliques, avec un revêtement extérieur des tuyaux non conducteur de l'électricité et
une protection cathodique du système, les revêtements doivent être éprouvés avec un équipement d'essai élec-
trique et si nécessaire convenablement réparés.

Après contrôle visuel et avant remblayage de la tranchée, la continuité et la résistance des revêtements des
conduites protégées cathodiquement doivent être éprouvées à l'aide d'un appareillage électrique émetteur d'étin-
celle en cas de défaut ou d’un appareillage similaire.

La tension d'essai doit être spécifiée par le prescripteur en fonction du type et de l'épaisseur du matériau de
revêtement.

Tout défaut décelé doit être réparé par un procédé compatible avec le revêtement d'origine et la zone réparée doit
être à nouveau soumise à l'épreuve.

10.5.2 Protection intérieure

Tout dommage survenu au revêtement ou chemisage intérieur doit être réparé en conformité avec les instructions
du fabricant. Là où cela est spécifié par le prescripteur, le revêtement ou le chemisage intérieur de la zone des
joints doit être réalisé conformément aux spécifications du prescripteur. Les revêtements et chemisages intérieurs
doivent être conformes aux normes nationales applicables, transposant les Normes Européenne (EN) lorsqu'elles
existent, et concernant les matériaux en contact avec l'eau potable.
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10.6 Enrobage et remblai principal

10.6.1 Généralités

La distribution des charges et des contraintes dans le tuyau, de même que la déformation de celui-ci, sont en
grande partie déterminées par la façon d'exécuter l'appui et le reste de l'enrobage. L'enrobage doit être conforme
aux exigences spécifiées par le prescripteur qui tient compte de toute norme de produit applicable.

10.6.2 Matériaux sélectionnés pour l'enrobage

Tout matériau constituant l'enrobage (sol en place ou matériau d'apport, y compris matériaux recyclés et maté-
riaux à base de ciment, etc.) doit avoir les propriétés suivantes :

— il doit être suffisamment stable, une fois mis en place, pour maintenir la conduite en position, à la fois pendant
et après la pose de celle-ci et pour permettre à la conduite posée de reprendre les charges intérieures et
extérieures ;

— il ne doit pas occasionner de corrosion, dommage ou dégradation aux tuyaux, revêtements et composants
avec lesquels il est en contact ;

— il doit être chimiquement stable et ne doit pas réagir de façon défavorable avec le sol environnant et l'eau de
la nappe ;

— il doit pouvoir être compacté à la densité requise ;

— sauf si cela est accepté par le prescripteur, il ne doit pas inclure de débris, de matériaux organiques, du sol
gelé, de gros blocs, de rochers, de racines d'arbres et autres objets de grande taille.

Là où le sol en place présente une granularité fine comme les argiles, les limons ou les sables et si l'enrobage est
situé partiellement ou totalement sous le niveau de la nappe, les matériaux sélectionnés pour l'enrobage doivent
être tels que les fines ne puissent migrer à partir du sol environnant du fond et des parois de la tranchée. Réci-
proquement, la possibilité de migration des fines à partir de l'enrobage vers le sol en place doit être limitée en
spécifiant des matériaux de remblayage de composition granulométrique convenable. Dans certains cas, l’exi-
gence d'un filtre en géotextile peut être une solution appropriée.

10.6.3 Exécution de l'enrobage

Par référence aux Figures 4a) et 4b), l'enrobage doit se composer du lit de pose, de l’assise, du remblai latéral,
du remblai initial, ou d'une partie seulement de ceux-ci lorsque le prescripteur le spécifie.

Dans tous les cas, l'enrobage doit être exécuté en mettant en place des couches de matériaux appropriés comme
cela est spécifié. Pour un matériau donné constitutif du tuyau, la dimension, la qualité de l'enrobage et son degré
de compactage doivent assurer au moins le soutien minimal exigé par les calculs de résistance mécanique, en
tenant compte de la nature du sol en place et des déformations admises. Une attention particulière doit être appor-
tée à la compacité du matériau de l'appui sous les reins du tuyau.

Les vides créés lors du retrait des dispositifs de blindage doivent être remplis avec soin et de façon appropriée, à
moins que l'effet de ces vides n'ait été pris en compte lors des calculs de résistance mécanique.

Là où une compacité spécifique des matériaux de l'enrobage est stipulée, les matériaux doivent être compactés
sur toute la largeur de la tranchée et le retrait des éléments de blindage doit être effectué conformément aux spé-
cifications du prescripteur.

10.6.4 Exécution du remblai principal

Le remblai principal et la réfection de sol doivent être exécutés conformément à la spécification pour le rétablis-
sement des lieux.

Là où cela est prescrit, des rubans de repérage doivent être installés dans la position spécifiée aux fins de détec-
tion et/ou d'avertissement et d'identification de la conduite installée.
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10.6.5 Maîtrise du degré de compacité

Si le prescripteur spécifie un degré de compacité, des essais préliminaires doivent être exécutés, préalablement
à l'installation de la conduite, pour vérifier que le degré de compacité prescrit peut être atteint. Cela dépend de la
méthode de compactage et de la nature du sol, du matériel utilisé, du nombre de passes par couche et de l'épais-
seur des couches.

Si le prescripteur spécifie une méthode de vérification du degré de compacité en place, il faut procéder aux essais
spécifiés. L'interprétation des résultats des essais et les critères d'acceptation doivent être conformes aux spéci-
fications du prescripteur.

Si les résultats des essais ne sont pas conformes aux spécifications, il faut découvrir la section défectueuse et
rétablir convenablement les couches concernées de l'enrobage et du remblai principal.

10.6.6 Ovalisation des tuyaux flexibles après installation

Là où le prescripteur spécifie une ovalisation maximale d'un tuyau flexible après installation, l'ovalisation doit être
vérifiée dans sa longueur et aux sections spécifiées après la mise en place de la hauteur totale du remblai principal
au-dessus du tuyau. Les mesures doivent être effectuées conformément à la méthode spécifiée par le prescrip-
teur. En tout point, l'ovalisation ne doit pas dépasser la valeur maximale prescrite. Sauf exigence contraire du
prescripteur, tout tuyau présentant une ovalisation dépassant la valeur prescrite doit être découvert, la cause du
dépassement de la valeur prescrite de l'ovalisation établie, le défaut corrigé et ensuite l'enrobage et le remblai
principal rétablis.

10.7 Relevés des essais effectués pendant l'installation

Les résultats des essais effectués pendant les travaux d'installation doivent être notés, si cela a été stipulé par le
prescripteur avant ou pendant l'installation.

11 Essai des conduites

11.1 Exigences générales

Toute conduite qui vient d'être posée doit être soumise à une épreuve de pression à l'eau pour garantir l'intégrité
des tuyaux, joints, raccords et autres composants tels que les massifs d'ancrage.

11.2 Sécurité

11.2.1 Équipement et habillement

Préalablement au commencement des opérations, une vérification doit être faite pour s'assurer que l'équipement
de sécurité approprié est disponible et que le personnel est muni des vêtements de protection convenables.

11.2.2 Excavations

Après installation de la conduite et jusqu'au complet rétablissement des lieux, toutes les excavations doivent res-
ter convenablement protégées. Tout travail sans rapport avec l'épreuve doit être interdit dans les tranchées pen-
dant les épreuves en pression.

11.2.3 Remplissage et essai

Les conduites doivent être remplies lentement et avec soin avec de l'eau tandis que les dispositifs de purge d'air
sont ouverts et les sections de conduite suffisamment purgées.

Avant d'exécuter une épreuve en pression, une vérification doit être faite pour garantir que l'équipement pour essai
est étalonné, en bon état de marche et correctement raccordé à la conduite.
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Les épreuves en pression doivent être effectuées avec tous les dispositifs de purge fermés et les vannes intermé-
diaires en ligne ouvertes.

Le phasage prévu et toute modification des opérations doivent être maîtrisés à toutes les étapes de l'épreuve pour
éviter tout danger au personnel. Tous les employés doivent être informés sans ambiguïté de l'état de chargement
des dispositifs et supports temporaires et des conséquences si une défaillance se produit.

Les conduites doivent être dépressurisées lentement et les soupapes et les dispositifs de purge d'air doivent être
ouverts lors de la vidange de la conduite.

11.3 Épreuve en pression

11.3.1 Opérations préliminaires

11.3.1.1 Remblayage et ancrages

Préalablement à l'épreuve en pression, les tuyaux doivent, là où c'est approprié, être recouverts avec du matériau
de remblai de telle sorte que des changements dans l'état d'équilibre du sol, qui peuvent conduire à des fuites,
soient évités. Le remblayage sur les joints est optionnel. Les butées et les massifs d'ancrage définitifs doivent être
réalisés pour reprendre la poussée résultant de la pression d'épreuve. Les massifs de butée ou d'ancrage en
béton doivent atteindre les caractéristiques de résistance requises avant que les épreuves ne commencent. On
doit prendre soin de s'assurer que les bouchons ou les plaques pleines provisoires sont butés de façon adéquate
et que les efforts qu'ils transmettent au sol support sont répartis en conformité avec la portance de celui-ci. Tout
support temporaire, butée ou ancrage aux extrémités de la section d'épreuve ne doit pas être enlevé tant que la
conduite n'a pas été dépressurisée.

11.3.1.2 Sélection et remplissage de la section d'épreuve

La conduite doit être essayée dans son ensemble ou, quand cela est nécessaire, divisée en plusieurs sections
d'épreuve.

Les sections d'épreuve doivent être sélectionnées de telle sorte que :

— la pression d'épreuve puisse être appliquée au point bas de chacune d’elles ;

— une pression au moins égale à la pression maximale de calcul (MDP) puisse être appliquée au point haut de
chacune d’elles, sauf spécification différente du prescripteur ;

— l'eau nécessaire pour l'essai puisse être fournie et évacuée sans difficulté.

Tous débris et corps étrangers doivent être enlevés de la conduite avant épreuve. La section d'épreuve doit être
remplie d'eau. Pour les conduites d'eau potable, de l'eau potable doit être utilisée pour l'épreuve en pression, sauf
spécification contraire du prescripteur.

La conduite doit être purgée de l'air qu'elle contient aussi complètement qu'il est raisonnablement possible. Le
remplissage doit être conduit lentement, si possible à partir du point bas de la conduite, de manière à éviter les
retours d'eau et à évacuer l’air à travers des dispositifs de purge convenablement dimensionnés.

11.3.2 Pression d'épreuve

Pour toutes les conduites, la pression d'épreuve du réseau (STP) doit être calculée à partir de la pression maxi-
male de calcul (MDP) comme suit :

— coup de bélier calculé
STP = MDPc + 100 kPa

— coup de bélier non calculé
STP = MDPa × 1,5
ou STP = MDPa + 500 kPa

Le coup de bélier fixé forfaitairement dans MDPa ne doit pas être inférieur à 200 kPa.

Le calcul du coup de bélier doit être effectué par des méthodes appropriées et en utilisant les équations générales
applicables, en conformité avec les conditions fixées par le prescripteur et basées sur les conditions d'exploitation
les plus défavorables.

la plus petite des deux valeurs
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Dans les cas courants, l'équipement d'épreuve doit être situé au point bas de la section d'épreuve.

S'il n'est pas possible d'installer l'équipement d'épreuve au point bas de la section d'épreuve, la pression
d'épreuve doit être la pression d'épreuve du réseau calculée pour le point bas de la section considérée et minorée
de la différence de niveau.

Dans les cas spéciaux, particulièrement là où de courtes longueurs de conduites sont installées, et pour les
conduites de branchement de DN ≤ 80 et de longueur n'excédant pas 100 m, à moins que le prescripteur n'en
décide autrement, il est seulement nécessaire d'appliquer la pression de fonctionnement de la section considérée,
comme pression d'épreuve du réseau.

11.3.3 Procédures d'épreuve

11.3.3.1 Exigences générales

Pour tous les types de tuyaux et de matériaux, plusieurs procédures d'essai reconnues peuvent être appliquées.
La procédure d'essai doit être spécifiée par le prescripteur et peut comprendre trois phases :

— épreuve préliminaire ;

— essai de purge de la conduite ;

— épreuve principale en pression.

Les phases nécessaires doivent être arrêtées par le prescripteur.

11.3.3.2 Épreuve préliminaire

L'épreuve préliminaire a pour objectif :

— de stabiliser la section d'épreuve en permettant à la plupart des phénomènes d'adaptation d'atteindre leur état
final ;

— d'atteindre un état de saturation convenable de la section d'épreuve, lorsque des matériaux absorbant l'eau
sont utilisés ;

— de permettre l'augmentation de volume, sous l'effet de la pression, des tuyaux flexibles de la section d'épreuve
préalablement à l'essai principal.

La conduite doit être divisée en sections de longueur appropriée pour l'épreuve, complètement remplie avec de
l'eau et purgée ; la pression doit être montée au minimum jusqu'à la pression de fonctionnement, sans dépasser
la pression d'épreuve du réseau.

Si des modifications inacceptables de la position d'une quelconque partie de la conduite et/ou si des fuites appa-
raissent, la conduite doit être dépressurisée et les défauts corrigés.

La durée de l'essai préliminaire dépend des matériaux constitutifs de la conduite ; elle doit être spécifiée par le
prescripteur, en prenant expressément en compte les normes de produits concernées.

11.3.3.3 Essai de purge de la conduite

L'essai de purge de la conduite permet d'estimer le volume d'air restant dans la conduite.

La présence d'air dans la section d'essai de la conduite aboutit à des indications erronées qui pourraient faire
croire à une fuite ou dans certains cas occulter une petite fuite. La présence d'air réduit la précision de l'épreuve
par chute de pression ou par perte d'eau.

Le prescripteur doit spécifier si l'essai de purge de la conduite doit être effectué. Une méthode pour effectuer cet
essai et les calculs nécessaires correspondants sont donnés en A.26.
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11.3.3.4 Épreuve principale en pression

11.3.3.4.1 Généralités

L'épreuve principale en pression ne doit pas être lancée tant que l'essai préliminaire, s'il est spécifié, et l'essai de
purge, s'il est spécifié, n'ont pas été effectués avec succès.

L'incidence de fortes variations de température doit être prise en compte.

Deux procédures d'épreuve essentielles sont reconnues :

— épreuve par perte d'eau ;

— épreuve par chute de pression.

Le prescripteur doit spécifier la procédure à employer. Pour les conduites à comportement viscoélastique, le pres-
cripteur peut spécifier une autre procédure d'essai variante telle que celle décrite en A.27.

11.3.3.4.2 Procédure par perte d'eau

Deux méthodes équivalentes de mesure de la perte d'eau peuvent être utilisées, à savoir la mesure du volume
extrait ou la mesure du volume injecté, telles que décrites ci-après :

a) mesure du volume d'eau extrait :

Augmenter régulièrement la pression jusqu'à la valeur de la pression d'épreuve du réseau (STP). Maintenir la
pression d'essai STP, par pompage si nécessaire, pendant une durée qui n'est pas inférieure à une heure. 

Isoler la pompe d'épreuve et n'injecter aucune quantité d'eau additionnelle dans la conduite pendant une durée
d'épreuve d'une heure ou plus si cela est spécifié par le prescripteur.

Au terme de cette durée d'essai, mesurer la pression résiduelle, puis rétablir la pression d'épreuve du
réseau STP par pompage et mesurer la perte d'eau par extraction de la quantité d'eau correspondant à la
chute de pression atteinte à la fin de l'épreuve ci-dessus ;

b) mesure du volume d'eau injecté :

Augmenter la pression régulièrement jusqu'à la valeur de la pression d'épreuve du réseau (STP).

Maintenir la pression d'épreuve du réseau STP pendant une durée d'une heure minimum ou une durée plus
longue si le prescripteur le spécifie.

Pendant cette période, mesurer par tout dispositif approprié et enregistrer la quantité d'eau qu'il est nécessaire
d'injecter afin de maintenir la pression d'épreuve du réseau.

Le prescripteur doit spécifier la méthode de mesure à utiliser.

La perte d'eau acceptable à la fin de la première heure de durée de l'essai ne doit pas excéder la valeur calculée
en utilisant la formule ci-après :

où

∆Vmax est la perte d'eau admissible, en litres ;

V est le volume de la section de conduite en essai, en litres ;

∆p est la chute de pression admissible définie en 11.3.3.4.3, en kilopascals ;

EW est le module d'élasticité de l'eau, en kilopascals ;

D est le diamètre intérieur du tuyau, en mètres ;

e est l'épaisseur de la paroi du tuyau, en mètres ;

ER est le module d'élasticité en flexion transversale de la paroi du tuyau, en kilopascals ;

1,2 est un facteur correctif (par exemple pour l'air résiduel) pendant l'épreuve principale en pression.

∆Vmax 1,2V ∆p l
EW
-------- D

e ER⋅
---------------+

 
 
 

⋅=
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11.3.3.4.3 Procédure par chute de pression

Augmenter la pression régulièrement jusqu'à la valeur de la pression d'épreuve du réseau (STP).

La durée de l'épreuve par chute de pression doit être d'1 h ou d'une durée plus longue si le prescripteur le spécifie.
Pendant l'épreuve principale en pression, la chute de pression ∆p doit présenter une allure dégressive et ne doit
pas excéder les valeurs ci-après à la fin de la première heure :

• 20 kPa pour des tuyaux tels que les tuyaux en fonte ductile avec ou sans revêtement intérieur au mortier de
ciment, les tuyaux en acier avec ou sans revêtement intérieur au mortier de ciment, les tuyaux en béton à âme
tôle et les tuyaux en matières plastiques ;

• 40 kPa pour des tuyaux tels que les tuyaux en fibre-ciment et les tuyaux en béton sans âme en tôle. Pour les
tuyaux en fibre-ciment, lorsque le prescripteur sait qu’il existe des conditions d’absorption excessives, la chute
de pression peut être augmentée de 40 kPa à 60 kPa.

Comme alternative, pour les tuyaux à comportement viscoélastique (tels que les tuyaux en polyéthylène) dont
l'étanchéité ne peut être éprouvée en temps utile au cours de cette épreuve, la vérification s'effectue par une
méthode particulière (voir A.27). Dans ce cas, pour vérifier uniquement la conservation de l'intégrité du produit, la
pression d'épreuve du système STP doit être rétablie à intervalles de temps réguliers pendant la durée d'épreuve
spécifiée et l'évolution des chutes de pression correspondantes doit présenter une allure dégressive.

11.3.3.4.4 Examen des résultats d'épreuve

Si la perte d'étanchéité dépasse celle spécifiée ou si des défauts sont décelés, la section d'épreuve doit être exa-
minée et réparée là où c'est nécessaire. L'épreuve doit être répétée jusqu'à ce que le résultat d'épreuve soit con-
forme aux spécifications.

11.3.3.5 Épreuve générale du réseau

Lorsqu’une conduite a été divisée en deux sections d'épreuve ou plus et que toutes les sections ont subi indivi-
duellement avec succès l'épreuve en pression, si cela est spécifié par le prescripteur, l'ensemble des sections doit
être soumis à la pression de fonctionnement du réseau pendant une durée de 2 h au moins. Les composants ajou-
tés (mais pas encore éprouvés) entre les sections d'épreuve individuelles doivent être soumis à une inspection
visuelle pour déceler les fuites et les changements d'alignement et de niveau.

11.3.4 Relevé des résultats d'épreuve

Un relevé complet et détaillé des épreuves doit être établi et archivé.

12 Désinfection des réseaux

12.1 Généralités

Après la construction de conduites, l'extension d'une partie d'un réseau de distribution d'eau ou le remplacement
de conduites ou d'une partie d'un réseau de distribution d'eau, les conduites et les branchements concernés doi-
vent être désinfectés par rinçage et/ou par l'utilisation de désinfectants.

L'eau destinée à cet objet doit être de l'eau potable. Toutes les conditions doivent être remplies pour que
l'eau utilisée pour le rinçage et la désinfection puisse être fournie commodément et rejetée dans le respect de
l'environnement.

12.2 Préparation pour la désinfection

12.2.1 Exigences générales

Si nécessaire, diviser le réseau en plusieurs sections. Isoler la section à désinfecter des autres parties du réseau
d'eau potable en service. Dans des cas spéciaux, particulièrement là où de courtes longueurs de conduites sont
installées et pour les conduites de branchement de DN ≤ 80 et de longueur n'excédant pas 100 m, à moins que
le prescripteur n'en décide autrement, il est admis de ne pas isoler les parties concernées du réseau en service.
Dans ces cas, il faut veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de migration de l'eau de la section en cours de désinfection
vers le réseau de service.
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12.2.2 Équipement pour les opérations de désinfection

Tout équipement utilisé pour les opérations de désinfection doit être compatible avec l’objectif de traitement de
l'eau.

12.3 Choix du désinfectant

L'utilisation de désinfectants doit s'effectuer dans le respect des directives UE applicables et des règlements AELE,
là où ils sont applicables, de même que les règlements nationaux et locaux doivent être observés (voir A.28).

Le choix des désinfectants doit tenir compte de facteurs comme la durée de vie du produit et la facilité d'utilisation
(probabilité d'accidents au personnel et à l'environnement). En outre, le choix doit être fait en fonction du temps
de contact nécessaire et de certains aspects qualitatifs de l'eau, comme par exemple : le pH et, dans le cas d'uti-
lisation d'hypochlorite de calcium, la dureté de l'eau.

Tout produit chimique utilisé pour la désinfection des réseaux d'eau doit être conforme aux règlements sur l'emploi
des produits chimiques utilisés dans le traitement de l'eau en application des normes nationales, transposant les
normes européennes lorsqu'elles existent.

Des recommandations relatives aux choix de désinfectants appropriés, aux concentrations maximales, aux res-
trictions d'utilisation et aux agents neutralisants sont données au Tableau A.3.

12.4 Procédures de désinfection

12.4.1 Exigences générales

Les méthodes de désinfection suivantes sont permises :

— méthode par rinçage à l'eau potable sans ajout de désinfectant, avec ou sans injection d'air ;

— méthode statique par imprégnation utilisant de l'eau potable, avec ajout de désinfectant ;

— méthode dynamique par circulation d'eau potable avec ajout de désinfectant.

La durée minimale de contact doit être spécifiée par le prescripteur en prenant en considération le diamètre, la
longueur, le matériau de la conduite ainsi que les conditions d'installation de la section à désinfecter.

Dans tous les cas, il faut s'assurer que la solution d'eau potable et de désinfectant ne peut pas pénétrer dans le
réseau d'eau potable en service.

12.4.2 Procédure par rinçage

Effectuer le rinçage avec de l'eau potable. Le prescripteur doit spécifier la vitesse de la veine liquide, la durée mini-
male de l'opération et l'utilisation ou non de l'injection d'air.

12.4.3 Procédure statique par imprégnation

Effectuer la désinfection en permettant à la solution désinfectante d'imprégner la section de conduite entièrement
remplie. Le prescripteur doit spécifier la concentration de désinfectant à utiliser et la durée minimale de contact.

Si cela est spécifié par le prescripteur, la désinfection par imprégnation doit être effectuée en combinaison avec
l'épreuve principale en pression. Dans ce cas, la section en cours de désinfection doit être physiquement isolée
du réseau d'eau potable en service. En faisant ce choix, le prescripteur doit avoir à l'esprit le risque de dommage
à l'environnement qui pourrait survenir en cas de rejet accidentel à l'extérieur de la solution désinfectante.

12.4.4 Procédure dynamique

Effectuer la désinfection en faisant circuler un bouchon de la solution désinfectante sur toute la longueur de la
section de conduite entièrement remplie. Le prescripteur doit spécifier le volume du bouchon, sa vitesse d'avan-
cement ainsi que la concentration de la solution désinfectante.
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12.5 Obtention de la conformité micro-biologique et compte-rendu

Après l'opération de désinfection, rincer la section de conduite autant de fois qu'il est nécessaire pour garantir que
la teneur résiduelle en désinfectant de l'eau dans la conduite ne dépasse pas les exigences des directives UE ou
des règlements AELE là où ils sont applicables. Rejeter la solution désinfectante sans dommage pour l'environ-
nement. Là où c'est nécessaire, utiliser un produit neutralisant (voir Tableau A.3).

Lorsque la section de conduite est remplie avec de l'eau potable du réseau, prélever des échantillons en des
points de la section concernée et à des intervalles de temps spécifiés par le prescripteur, en conformité le cas
échéant avec les règlements sanitaires. Analyser ces échantillons pour s'assurer que les critères de conformité
micro-biologique prescrits sont respectés. Sauf si le prescripteur en décide autrement, la procédure de prélève-
ments d'échantillons et d'analyses de ceux-ci, indiquée ci-dessus, n'a pas besoin d'être appliquée aux courtes lon-
gueurs de conduite principale, aux travaux de réparation quel que soit le diamètre de la section, et aux conduites
de branchement de DN ≤ 80.

Si les résultats des épreuves sont satisfaisants, raccorder la section de conduite aussitôt que possible au réseau
de distribution d'eau pour éviter tout risque de recontamination.

Si les résultats des épreuves ne sont pas satisfaisants, effectuer une nouvelle procédure de désinfection jusqu'à
ce que la conformité microbiologique soit obtenue et avant la mise en service.

Établir et archiver un relevé complet des détails de l'ensemble de l'opération et des résultats des analyses.

13 Exigences complémentaires

Les exigences complémentaires suivantes doivent être accomplies :

— un relevé des épreuves de pression satisfaisantes ;

— un relevé et une attestation des opérations de conformité microbiologique ;

— un relevé des éléments d'implantation des réseaux nouvellement construits avec repérage détaillé de tous les
composants concernés ;

— une vérification du bon fonctionnement de tous les appareils de robinetterie, y compris les poteaux et bouches ;

— la pose de plaques d'identification, lorsque le prescripteur le spécifie, avec les informations nécessaires au
sujet des composants (par ex. : type, diamètre, dimensions, distances) ;

— si cela est spécifié par le prescripteur, la fourniture d'un manuel d'utilisation détaillant les critères opérationnels
du réseau de conduites, par exemple :

a) les instructions concernant la manœuvre, l'entretien et les vérifications de fonctionnement des composants ;

b) la protection contre le gel ;

c) la protection contre la corrosion et les souillures ;

d) les dispositions à prendre pour les conduites dans lesquelles l'écoulement est insuffisant pour éviter la
stagnation.

14 Exploitation

14.1 Contrôle et surveillance

Afin de minimiser l'interruption d'alimentation en eau et les effets contraires à la santé publique et à l'environne-
ment, les réseaux de distribution doivent être surveillés et contrôlés pour déceler les mauvais fonctionnements ou
les fuites des tuyaux et autres composants.

La surveillance doit porter sur les mesures de débit et de pression, les niveaux de service et autres informations
sur l'exploitation. En fonction des conditions locales, des méthodes ou systèmes manuels ou automatisés peuvent
être utilisés.
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Le contrôle des réseaux de distribution doit comprendre :

— l'identification des perturbations et des fuites ;

— les conditions fonctionnelles et d'hygiène pour assurer la manœuvre correcte des appareils de robinetterie y
compris les poteaux, bouches et autres équipements.

La fréquence ainsi que le type de contrôle et de surveillance dépendront pour beaucoup des circonstances
locales ; mais dans tous les cas, il faut prendre en considération :

— la fonction et importance des tuyaux et des autres composants ;

— les pertes d'eau totales ;

— la qualité de l'eau, sa pression, son débit ;

— les charges roulantes, les conditions de pose, la qualité du sol, les forces extérieures ;

— le matériau constitutif des tuyaux, joints et autres composants.

14.2 Entretien

Les programmes d'entretien courant ou préventif doivent être pris en considération pour les composants appro-
priés tels que les pompes, les appareils de robinetterie et l'équipement électrique.

Les prévisions pour l'entretien, le remplacement et la rénovation futurs des réseaux enterrés doivent être établies
en accord avec les exigences européennes, nationales ou locales.

15 Mise à jour de la documentation

Tous les relevés relatifs à l'implantation des conduites nouvellement réalisées avec les détails de tous les princi-
paux composants tels que les appareils de robinetterie, les poteaux et les bouches, doivent être effectués et régu-
lièrement mis à jour. Si cela est prescrit, les nouvelles conduites de branchement doivent être également incluses.
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Annexe A

(informative) 

Guide pour l’EN 805

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

A.1 Généralités

Les détails donnés dans la présente annexe sont prévus pour servir de guide pour les critères devant être pris en
considération. D’autres techniques peuvent être appliquées s'il en résulte un projet amélioré ou lorsque les pro-
cédures existantes sont connues pour donner satisfaction.

Les informations ci-après se réfèrent aux articles et paragraphes correspondants de la présente norme.

D'autres normes et/ou règlements nationaux peuvent être utilisés pour des aspects non couverts par les normes
nationales transposant les normes européennes.

A.2 ad 3.1 Pressions

Le coup de bélier est essentiellement lié à la vitesse de l'eau et non à la pression interne (voir Figures A.1 et A.2).

Légende

1 Coup de bélier

2 Ligne piézométrique à débit nul

3 Profil en long de la conduite

4 Ligne piézométrique

5 Vanne

Figure A.1 — Exemple de conduite gravitaire sous pression
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Légende

1 Pression

2 MDP (Pression maximale de calcul)

3 OP initiale

4 Pression atmosphérique

5 Pression de vapeur saturante

6 Nouvelle OP

7 Temps

Figure A.2 — Exemple d'onde de coup de bélier

A.3 ad 5.1.3 Lutte contre le retour d’eau

Il n'y a pas lieu de considérer les clapets anti-retour comme un moyen efficace pour empêcher le retour d'eau
lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de détérioration inacceptable de la qualité de l'eau.

A.4 ad 5.3.1 Estimations des besoins en eau

Le besoin en eau est très dépendant des circonstances locales. Lorsque cela est possible, des mesures de
consommation sont recommandées.

En l'absence de mesures de débit détaillées ou de données historiques, la moyenne journalière peut être obtenue
en estimant la consommation domestique par personne et par jour (l'allocation par tête) et en la multipliant par le
nombre de personnes à desservir. Il y a lieu de prévoir des allocations pour d'autres utilisations, par exemple, pour
le nettoyage des rues, pour la desserte d'installations telles que hôpitaux et écoles, lesquelles, ajoutées à l'allo-
cation par tête, donnent l'allocation globale.

Lorsqu'il n'existe pas de meilleure information, l'allocation globale peut être comprise entre 150 l et 250 l par
personne et par jour en fonction des conditions sociales et climatiques hors les besoins industriels spécifiques.
Dans certaines régions, on constate des consommations pouvant atteindre 450 l par personne et par jour. Il y a
lieu de prendre en considération les accroissements futurs de population, de même que toute variation prévue de
la consommation par tête.

Il y a lieu de prévoir des allocations appropriées pour les besoins industriels et d'autres besoins particuliers.
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A.5 ad 5.3.2 Eau pour la lutte contre l’incendie

Les besoins potentiels en eau pour la lutte contre l'incendie devant être assurés par le réseau d'alimentation en
eau peuvent être très importants comparés à ceux normalement exigés. Dans de telles circonstances, il convient
que les autorités responsables de la lutte contre l'incendie recherchent d’autres ressources de secours (hors du
domaine d'application de la présente norme).

A.6 ad 6 Objectifs de service

Une fréquence et des durées d'interruption acceptables peuvent être respectées en réalisant des conduites prin-
cipales et des réservoirs de capacités adéquates et des alimentations diversifiées ou de secours.

A.7 ad 8.2 Facteurs de pointe du débit

Lorsqu’il n’existe pas de meilleure information, on peut estimer que le facteur multiplicateur pour le jour de pointe
varie entre 1,5 fois la demande moyenne journalière pour une population supérieure à 10 000 habitants, à plus de
deux fois la demande journalière moyenne pour une population inférieure à 2 000 habitants.

Le débit de l'heure de pointe en un jour quelconque peut s'élever de deux fois le débit horaire moyen du jour consi-
déré pour plus de 10 000 habitants à plus de cinq fois la moyenne pour moins de 2 000 habitants. Quand il y a
stockage de l'eau chez le consommateur, les facteurs de débit pour l'heure de pointe peuvent être notablement
inférieurs à ceux envisagés ci-dessus.

Les besoins industriels et autres influenceront également les facteurs de débit.

A.8 ad 8.3.1 Dimensionnement

Les exigences relatives au débit et à la capacité des divers composants du réseau demandent un examen attentif
du fait que le résultat est très dépendant des interactions entre conduites, réservoirs et installations de pompage.
Généralement les conduites principales et secondaires utilisées directement pour la distribution devront être capa-
bles de fournir partiellement ou en totalité les débits de pointe horaire. On peut ne pas demander aux conduites
alimentant les réservoirs d'assurer les débits de pointe.

A.9 ad 8.3.2.2 Rugosité hydraulique

Le coefficient de rugosité k2 variera en général entre 0,1 × 10–3 m et 0,4 × 10–3 m pour les conduites d’adduction
et les conduites principales et entre 0,4 × 10–3 m et 1,0 × 10–3 m pour les conduites secondaires.

Le coefficient de rugosité k2 réel dépendra du tuyau et du matériau de revêtement intérieur et des conditions à
l'intérieur de la conduite, lesquelles peuvent être influencées par la qualité de l'eau aussi bien que par le type et
le nombre de vannes, raccords/pièces spéciales et joints (voir Figure A.3).
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Légende

1 Perte de charge (kPa)

2 Coefficient de rugosité (m × 10–3)

3 D = 100 mm

4 D = 150 mm

5 D = 200 mm

6 D = 300 mm

7 D = 800 mm

Figure A.3 — Exemple de relation entre le coefficient de rugosité 
et la chute de pression pour divers diamètres intérieurs (D) 

(longueur = 100 m ; vitesse d'écoulement = 1,5 m/s ; température de l'eau = 10 °C)

A.10 ad 8.3.2.2 Coefficient de rugosité hydraulique

Les pertes de charge dues aux raccords/pièces spéciales et vannes peuvent en général être prises en compte de
deux façons :

— la première méthode fait usage de résultats expérimentaux qui démontrent que les pertes de charge sont approxi-
mativement proportionnelles au carré de la vitesse ; des coefficients sont disponibles pour diverses sortes de
raccords/pièces spéciales ;

— la seconde méthode utilise une «longueur équivalente» de tuyau droit qui donne la même perte de charge que
le raccord/pièce spéciale.

A.11 ad 8.3.2.3 Vitesse d'écoulement

En pratique, il est souhaitable d'éviter des vitesses inutilement élevées ou faibles. Une fourchette de 0,5 m/s à
2,0 m/s peut être considérée comme convenable. Cependant, dans des circonstances particulières, on peut
accepter des vitesses jusqu'à 3,5 m/s. Pour les conduites de refoulement, il y a lieu de faire une estimation
économique afin de déterminer le diamètre économique de la conduite de refoulement de façon à rendre
minimal le coût en capital et le coût actualisé des frais de pompage. La vitesse qui en résultera se trouvera
normalement dans la fourchette 0,8 m/s à 1,4 m/s.

A.12 ad 8.3.2.4 Conduites secondaires

Étant donné que la population desservie est faible, la probabilité d'avoir des facteurs de débit de pointe plus élevés
est plus grande que pour les conduites d'adduction et les conduites principales, du fait de la simultanéité des
demandes.
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En l'absence de meilleure information et d’exigences spécifiques pour la lutte contre l'incendie, le Tableau A.1
peut être utilisé pour déterminer le diamètre approprié de la conduite desservant, pour usage domestique, moins
de 250 personnes. Le tableau a été établi dans l'hypothèse où la conduite est alimentée depuis une extrémité seu-
lement.

Les recommandations données au Tableau A.1 peuvent être soumises à variation en fonction des pratiques locales.

Pour les zones industrielles et pour les zones résidentielles desservant plus de 250 habitants, il y a lieu de calculer
les diamètres des conduites secondaires.

A.13 ad 8.3.3 Analyse du réseau maillé

L'analyse peut être conduite à l'aide d'un modèle mathématique d'une représentation simplifiée du réseau maillé.

Il y a lieu d'identifier clairement les objectifs de l'analyse car ils déterminent le type de modèle requis en ce qui
concerne les détails à y inclure et si un modèle statique (instantané ou situation ponctuelle) ou dynamique (simu-
lation) convient.

Les données de base nécessaire pour la modélisation sont les suivantes :

— le plan de récolement du réseau ;

— le détail des stations de pompage et des réservoirs ;

— l'implantation des compteurs d'eau installés ;

— l'utilisation actuelle et à venir de l'eau ;

— le type de conduite (matériau), classe et rugosité ;

— les détails d'exploitation et autres conditions.

Il y a lieu de paramétrer les modèles pour une série de conditions, avec des instantanés représentant des conditions
de demande élevée, moyenne et faible. Pour de meilleurs résultats, et pour la modélisation des caractéristiques
dépendant du temps, il est recommandé que le paramétrage corresponde à une période de simulation de 24 h.

A.14 ad 8.5.1 Conduites d’adduction, principales ou secondaires

Les dispositions pour l'entrée dans les terrains privés varient en fonction de la législation locale et de la politique
du distributeur d'eau. Partout où cela est possible, il est recommandé que la construction de bâtiments et autres
structures ou des changements de niveau du sol soient interdits le long de la conduite et jusqu'à une distance
spécifiée de cette dernière, pour au moins la durée de référence de conception de l'investissement.

La pente minimale recommandée est 1/500.

Partout où cela est possible, il y a lieu d'implanter les conduites de façon à disposer d'un accès facile pour répa-
ration et entretien. Il y a lieu d'implanter à un niveau supérieur les conduites parallèles aux canalisations d'assai-
nissement d'eaux usées de type unitaire ou séparatif ou les croisant. Si cela n'est pas possible il y a lieu de prendre
des dispositions spéciales pour empêcher l'intrusion d'eau contaminée dans la conduite.

Tableau A.1 — Diamètres minimaux recommandés
pour l'alimentation de petites zones résidentielles

DN Nombre de personnes envisagées

50 a) 30

80 100

100 250

a) Pourvu que la longueur n'excède pas 100 m environ.
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A.15 ad 8.5.2 Types de configurations de réseaux

Pour les types de réseaux, voir Figure A.4.

a) Exemple de conduite principale linéaire
et des antennes de distribution

b) Exemple de réseau maillé simple comprenant
une conduite de ceinture et des antennes de distribution

c) Exemple de réseau maillé comprenant des conduites de ceinture
et des conduites de distribution maillées

Figure A.4 — Exemples de configurations de réseaux

Partout où cela est possible et économique, il y a lieu de choisir les dispositions de réseaux avec conduites de
ceinture et conduites de dérivation maillées. Il y a lieu de limiter les dispositions linéaires à de simples extensions
ou à des réseaux de distribution ruraux.

Les réseaux avec conduites de ceinture ont des avantages importants :

— pertes de charge réduites et pressions plus uniformes ;

— nombre de propriétés affectées par une coupure limité en manœuvrant les vannes, le débit pouvant circuler
dans les deux sens ; cependant, l'inversion des débits peut donner lieu à la coloration de l'eau ;

— des besoins en eau inhabituellement élevés peuvent être plus facilement satisfaits ;

— fourniture d'eau mieux assurée en cas de lutte contre l'incendie.
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A.16 ad 8.5.3 Conduites de branchement

Il convient que le tracé de la conduite évite les obstacles lors de sa mise en œuvre et que la conduite demeure
accessible et facile à surveiller.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, une conduite de branchement traverse des zones caverneuses ou se
trouve sous des parties de constructions (par exemple : terrasses, escaliers) ; il y a lieu, dans ces zones, de poser
la conduite dans un fourreau ou dans un enrobage protecteur.

Il convient de ne pas utiliser les conduites de branchement pour mise à la terre d'installations électriques.

A.17 ad 8.5.4.1 Entrée et sortie d'air

L'air se rassemble aux points hauts dont la position peut dépendre de la ligne piézométrique considérée, voir la
Figure A.5. Il y a lieu de mettre en place des ventouse, purgeurs et clapets d’entrée d’air, y compris vannes d'iso-
lement, à tous les points hauts possibles.

Légende

1 Niveau d’eau

2 Ligne piézométrique A

3 Ligne piézométrique B

a = Point haut topographique (ligne piézométrique A)

b = Point haut relatif à la ligne piézométrique B

Figure A.5 — Exemples de points hauts

A.18 ad 8.5.4.2 Vidanges

Normalement, il y a lieu de ne pas dépasser un diamètre de vidange DN 200.

A.19 ad 8.5.4.3 Sectionnement

Il y a lieu d'installer des vannes sur toutes les dérivations aussi près que possible de la conduite d'amenée.

Il est recommandé que l'implantation des vannes et des installations de comptage facilite les procédures de détec-
tion des fuites.

Entre deux vannes en ligne, il peut être utile de disposer des équipements pour faire tomber la pression, purger
et vidanger. Sur les conduites principales et secondaires, les poteaux et bouches peuvent jouer ce rôle.

Le risque de dommages importants dus à une rupture de conduite peut être réduit en utilisant des vannes de régu-
lation actionnées par la mesure du débit ou des systèmes de télécommande.
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Il y a lieu de fixer les intervalles entre vannes d'arrêt et leur implantation en accord avec les conditions locales.

Généralement, il est recommandé que les intervalles entre vannes d'arrêt n'excèdent pas :

— pour les conduites d'adduction : .............................  5 km ;

— pour les conduites principales : ..............................  2 km ;

— pour les conduites secondaires (rurales) : .............  1 km ;

— pour les conduites secondaires (urbaines) : ..........  0,5 km.

A.20 ad 8.5.4.4 Poteaux et bouches

Il est recommandé de prévoir une vanne de sectionnement lorsque des poteaux et bouches sont installés sur les
conduites d'adduction ou les conduites principales.

Il y a lieu d'étudier la possibilité d'éviter la stagnation aux poteaux et bouches.

A.21 ad 8.6 Protection contre un environnement agressif

Les mesures de protection peuvent comprendre :

— des revêtements pour certains composants métalliques, lesquels sont conçus de façon adéquate pour divers
niveaux de corrosivité du sol ;

— des tuyaux de protection ou une protection métallique pour certains composants en matière plastique dans les
sols contaminés ;

— des revêtements ou des compositions adéquates du béton pour certains composants en béton dans des sols
agressifs ;

— divers types de dispositions à la mise en œuvre ;

— la protection cathodique.

La contamination du sol par des substances organiques telles que les hydrocarbures et les hydrocarbures chlorés
peuvent avoir des effets contraires sur :

— la qualité de l'eau (par perméation des substances organiques à travers la paroi des tuyaux) ;

— les propriétés de certains composants en matière plastique ;

— la perméabilité et la durabilité de certaines garnitures d'étanchéité en caoutchouc ;

— la résistance contre la corrosion de certains composants métalliques.

Lorsqu'une étude de sol indique une telle contamination du sol, il y a lieu pour le concepteur de prendre en con-
sidération des mesures telles que celles décrites ci-dessous :

— dans les zones affectées, prendre des matériaux moins vulnérables ;

— poser les tuyaux sujets à la perméation dans des fourreaux protecteurs ;

— utiliser un caoutchouc approprié pour les joints ;

— utiliser une protection anti-corrosion pour les matériaux métalliques ;

— remplacer le sol ;

— changer le tracé de la conduite.
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A.22 ad 8.8 Stations de pompage

La plage de fonctionnement nécessaire peut exiger l'installation d'une combinaison de pompes qui fonctionnent
soit en parallèle soit en série, ou bien l'utilisation de pompes à vitesse variable. Lorsque la continuité de l'alimen-
tation peut être affectée par des arrêts et des travaux d'entretien, il y a lieu d’envisager le doublement des groupes
de pompe ou d'autres matériels. Sur des sites importants, il y a lieu de prévoir un poste de secours dans l'éven-
tualité d'une défaillance d'alimentation en énergie. Sur d'autres sites, la mise à disposition de générateurs mobiles
peut être suffisante.

Il a lieu de disposer les vannes et l'appareillage de façon à minimiser les pertes de charge tout en facilitant l'iso-
lement et la dépose des pompes.

De façon à minimiser les coups de bélier dans les conduites de refoulement, il est possible d'isoler les conduites
par des vannes avant que les pompes ne soient arrêtées et les mettre en service après que les pompes débitent
pleinement mais le tout avec une temporisation maîtrisée. Lorsque des pompes axiales ont un fort gradient de
pression et de puissance pour les faibles débits, de telles vannes peuvent ne pas convenir. Des vannes à ferme-
ture automatique ou des clapets anti-retour peuvent être utilisés, mais il y a lieu de prendre en considération les
effets d'une fermeture rapide.

A.23 ad 9.4 Calcul de résistance mécanique

Les sollicitations dues à la température résultent des dilatations empêchées dues à la différence de température
entre l'installation et l'exploitation.

Le Tableau A.2 identifie les exemples d'indications à donner dans les normes de produit pour les différents maté-
riaux. Des indications équivalentes peuvent y être substituées lorsque c'est approprié.
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 805:2000Tableau A.2 — Exemples d'indications 

sur les caractéristiques/exigences/méthodes d'essai à inclure dans les normes de produits

Propriétés

Fibre 
ciment

Béton 
armé/précontraint

Thermoplastiques Thermodurcissables
Fonte 
ductile

Acier

S L S L S L S L S L S L

Résistance à la flexion circonférentielle RT C RT b) C b) C C C C C C C C

Rigidité annulaire — — — — C C RT RT — — — —

Module d'élasticité (circonférentiel) C C — — C C C C C C C C

Ovalisation % — — — — RT d) ou e) RT d) ou e) C e) C e) C e) C e)

Résistance à l'agression chimique
(allongement)

— — — — — — — RT — — — —

Résistance à la compression — — RT c) C c) — — — — — — — —

Résistance à la traction circonférentielle RT C — — C C T T C C C C

Résistance à la flexion longitudinale RT a) C a) — — C C a) C C — —

Résistance à la traction longitudinale — — — — — — RT RT C RT C

Coefficient de dilatation thermique C — — — C — C — C — C —

Coefficient de Poisson C — — — C — C — C — C —

Module d'élasticité (longitudinal) C C — — C C C C C C C

Matières premières — — SR f) — — — — — — — — —

a) en fonction des diamètres b) quelquefois c) pour le béton selon le procédé

d) ultime/à rupture e) admissible f) adjuvants, granulats, acier, eau, ajouts

S valeur à court terme T mode opératoire d'essai à indiquer — pas d'indication nécessaire

L valeur à long terme RT exigence et méthode d'essai à fournir

C caractéristiques seulement à indiquer SR référence aux normes à fournir

IMANOR/I
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A.24 ad 9.12 Maîtrise de la qualité

Il convient que le système de maîtrise de la qualité du fabricant soit conforme aux exigences de l'EN ISO 9002 ou
de l’EN ISO 9001.

En cas de certification, il convient que l'organisme tiers de certification soit conforme aux exigences de l'EN 45011
ou de l'EN 45012.

A.25 ad 10.1.1Qualifications

Directive du Conseil 93/38/CEE du 14 juin 1993 coordonnant les procédures de passation des marchés pour les
secteurs de l'eau, l'énergie, le transport et les télécommunications.

Qualification, sélection et attribution

Article 30

«(1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de four-
nisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

(2) Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de
règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles
sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

(3) Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs, ou pres-
tataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs,
entrepreneurs et prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualifi-
cation de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entre-
preneurs ou prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

(4) Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un
délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de
qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons
justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

(5) En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont
mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent :

— imposer les conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou
prestataires de services qui n'auraient pas été imposées à d'autres ;

— exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des épreuves déjà disponibles.

(6) Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus.
Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe 2.

(7) Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé ; il peut
être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

(8) Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un
prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères du paragraphe 2. L'intention de mettre fin à
la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l'entrepreneur ou au prestataire en indi-
quant la ou les raisons justifiant cette intention.

(9) Le système de qualification doit faire l'objet d'un avis établi conformément à l'annexe ΧΙΙΙ et publié au Journal
Officiel des Communautés Européennes, indiquant le but du système de qualification et de modalités d'accès aux
règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuel-
lement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.»
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A.26 ad 11.3.3.3 Essai de purge de la conduite

Méthode de déroulement de l'essai de purge par chute de pression et détermination du critère de perte d'eau
admissible.

Pressuriser la conduite jusqu'à la pression d'épreuve, en veillant à ce que la purge de l'appareillage d'essai soit
complète. Extraire un volume d'eau mesurable ∆V de la conduite et mesurer la chute de pression correspondante
∆p. Comparer le volume d'eau extrait ∆V avec le volume de perte d'eau admissible ∆Vmax correspondant à la
chute de pression mesurée ∆p.

Déterminer la perte d'eau admissible par la formule ci-après :

où :

∆Vmax est la perte d'eau admissible, en litres ;

V est le volume de la section de conduite en essai, en litres ;

∆p est la chute de pression mesurée conformément à 11.3.3.4.3, en kilopascals ;

EW est le module d'élasticité de l'eau, en kilopascals ;

D est le diamètre intérieur du tuyau, en mètres ;

e est l'épaisseur de la paroi du tuyau, en mètres ;

ER est le module de l'élasticité en flexion transversale de la paroi du tuyau, en kilopascals ;

1,5 est le facteur alloué pour la quantité d'air restant admissible avant l'épreuve principale en pression.

A.27 ad 11.3.3.4 Épreuve principale en pression

A.27.1 Généralités

Cette autre méthode applicables aux conduites à comportement viscoélastique (telles que les conduites en poly-
éthylène et en polypropylène) est fondée sur le fait que le fluage qui caractérise ce matériau est insuffisamment
pris en compte dans le cadre de l'épreuve principale en pression de 11.3.3.4. En conséquence une procédure
particulière est décrite ci-après.

A.27.2 Procédure d'épreuve

La procédure d'épreuve complète comprend nécessairement une phase préliminaire incluant une étape de relaxa-
tion, un essai de chute de pression et une phase d'épreuve principale.

A.27.3 Phase préliminaire

La réalisation de la phase préliminaire est une condition préalable à la phase d'épreuve principale.

Le but de la phase préliminaire est de créer les conditions initiales pour les variations de volume qui dépendent
de la pression, du temps et de la température.

Réaliser la phase préliminaire comme suit afin d'éviter des résultats erronés lors de la phase d'épreuve principale :

— après remplissage et purge, ramener la pression à la pression atmosphérique et autoriser un temps de relaxation
d'au moins 60 min afin d'éliminer toute contrainte due à la pression ; prendre soin d'éviter toute entrée d'air ;

— après ce temps de relaxation, monter la pression régulièrement et rapidement (en moins de 10 min) jusqu'à la
pression d'épreuve du réseau (STP). Maintenir STP pendant 30 min en pompant continuellement ou fréquem-
ment. Pendant ce temps, vérifier la conduite pour détecter les fuites manifestes ;

— laisser une période supplémentaire d'1 h sans pomper pendant laquelle la conduite peut fluer de façon visco-
élastique ;

— mesurer la pression rémanente à l'issue de cette période.

∆Vmax 1,5 V ∆p l
EW
--------

D
e ER⋅
---------------+

 
 
 

⋅ ⋅=
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Dans le cas où la phase préliminaire est réussie, il y a lieu de poursuivre la procédure. Si la pression a chuté de
plus de 30 % de STP, arrêter la phase préliminaire et ramener la pression à la pression atmosphérique. Examiner
et revoir les conditions d'épreuve (influence de la température, indice de fuite par exemple). Ne reprendre la pro-
cédure d'épreuve qu'après un temps de relaxation de 60 min au moins.

A.27.4 Essai de chute de pression

Les résultats de la phase d'épreuve principale ne peuvent être pris en compte que si le volume d'air emprisonné
dans le tronçon d'épreuve est suffisamment faible. Les étapes suivantes sont indispensables :

— réduire rapidement la pression effective mesurée à l'issue de la phase préliminaire, en extrayant de l'eau de
façon à produire une chute de pression, ∆p comprise entre 10 % et 15 % de STP ;

— mesurer avec précision le volume ∆V extrait ;

— calculer la perte d'eau admissible ∆Vmax à l'aide de la formule ci-après et vérifier que le volume extrait ∆V ne
dépasse pas ∆Vmax :

où :

∆Vmax est la perte d'eau admissible, en litres ;

V est le volume de la section de conduite en essai, en litres ;

∆p est la chute de pression mesurée, en kilopascals ;

EW est le module d'élasticité de l'eau, en kilopascals ;

D est le diamètre intérieur du tuyau, en mètres ;

e est l'épaisseur de la paroi du tuyau, en mètres ;

ER est le module d'élasticité en flexion transversale de la paroi du tuyau, en kilopascals ;

1,2 est un facteur correctif tenant compte de la teneur admissible en air pendant la phase d'épreuve principale.

Pour l'interprétation du résultat, il est important d'utiliser la bonne valeur de ER correspondant à la température et
à la durée d'épreuve. Particulièrement pour les petits diamètres et les petits tronçons d'épreuve, il y a lieu de
mesurer ∆p et ∆V avec la plus grande précision possible.

Interrompre l'épreuve si ∆V est supérieur à ∆Vmax et purger à nouveau après avoir ramené la conduite à la pres-
sion atmosphérique.

A.27.5 Phase d'épreuve principale

Le fluage viscoélastique dû à la contrainte produite par STP est interrompu par l'essai de chute de pression. La
chute rapide de pression conduit à une contraction de la conduite. Observer et noter pendant 30 min (phase
d'épreuve principale) l'accroissement de pression dû à la contraction. La phase d'épreuve principale est considé-
rée comme satisfaisante si la courbe des pressions montre une tendance croissante et n'est en aucun cas décrois-
sante pendant ce laps de temps de 30 min qui est normalement suffisamment long pour donner une bonne
indication (voir Figure A.6). Si, pendant ce laps de temps, la courbe des pressions montre une tendance décrois-
sante, cela indique une fuite dans le réseau.

En cas de doute, prolonger la phase d'épreuve principale jusqu’à une durée totale de 90 min. Dans ce cas la chute
de pression est limitée à 25 kPa à partir de la valeur maximale atteinte en phase de contraction.

Si la pression chute de plus de 25 kPa, l'épreuve n'est pas satisfaisante.

Il est conseillé de vérifier tous les raccords mécaniques préalablement au contrôle visuel des joints soudés.

Corriger tout défaut de l'installation décelé lors de l'épreuve et répéter celle-ci.

La répétition de la phase principale d'épreuve ne peut être réalisée qu'en suivant la procédure complète en y
incluant les 60 min du temps de relaxation de la phase préliminaire.
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Légende

1 Pression (kPa)

2 Temps 

3 Température (°C) 

4 Pression 

5 ∆p = 200 kPa 

6 30 min

7 60 min

8 Phase préliminaire

9 Essai de chute de pression

10 Phase épreuve principale

11 Température

Figure A.6 — Exemple d'épreuve en pression 
pour les conduites à comportement viscoélastique

A.28 ad 12.3 Choix des désinfectants

Les désinfectants suivants sont recommandés :

— Chlore gazeux (Cl2) ;

— Hypochlorite de sodium (NaClO) ;

— Hypochlorite de calcium (Ca (ClO)2) ;

— Permanganate de potassium (KMnO4) ;

— Peroxyde d'hydrogène (H2O2) ;

— Dioxyde de chlore (ClO2).

Le stockage, la manipulation et l'utilisation de tous ces désinfectants peuvent être dangereux. Il y a lieu de suivre
les instructions du fabricant.

Pour les détails, voir le Tableau A.3.
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Tableau A.3 — Détails des produits chimiques recommandés 
pour la désinfection des réseaux de distribution d'eau

Désinfectant 
(en solution)

Teneur maximale 
recommandée 

mg/l

Agents 
de neutralisation

Chlore gazeux Cl2 50 (en Cl) Dioxyde de soufre (SO2) 
Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)

Hypochlorite de sodium (NaClO) 50 (en Cl) Dioxyde de soufre (SO2) 
Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)

Hypochlorite de calcium Ca(ClO)2 50 (en Cl) Dioxyde de soufre (SO2) 
Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)

Permanganate de potassium KMnO4 50 (en KMnO4) Dioxyde de soufre (SO2) 
Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)
Sulfate de fer (Fe SO4)

Peroxyde d'hydrogène H2O2 150 (en H2O2) Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)
Sulfite de sodium (Na2SO3)
Sulfite de calcium (CaSO3)

Dioxyde de chlore ClO2 50 (en Cl) Thiosulfate de sodium (Na2S2O3)
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Annexe B

(informative) 

Divergences A

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

Divergence A : Divergence nationale due à des règlements dont la modification n'est pas dans l'immédiat de la
compétence du membre du CEN/CENELEC.

La présente norme européenne entre dans le cadre de la Directive 93/38/CEE.

NOTE 1 (CEN/CENELEC RI Partie 2, 3.1.9) Lorsqu'une norme relève du domaine d'une Directive CE, la Commission des
Communautés Européennes estime (voir JO no G 59, 9.3.1982) que la conséquence de la décision de la Cour de Justice
dans le cas 815-79 Cremonini/Vrankovich (Rapports de la Cour Européenne 1980, page 3583) est que la conformité aux
divergences A n'est plus obligatoire et que la libre circulation des produits conformes à une telle norme ne peut être res-
treinte que par la procédure de sauvegarde prévue dans la Directive correspondante.

Les divergences A dans un pays de l'AELE remplacent les dispositions correspondantes de la norme européenne
dans ce pays jusqu'à ce qu'elles aient été supprimées.

DANEMARK

Ministère du Travail
Arrêté n° 1182, daté du 18 décembre 1992 sur l'exécution du travail.

Ministère du Travail
Arrêté n° 1017, daté du 15 décembre 1993 sur l'organisation des chantiers de construction et des lieux de travail
similaires, conformément à la loi sur l’environnement du travail.

Arrêté sur l'emploi de l'amiante
(Arrêté No 660 du 24 septembre 1986)

Modifications à l'arrêté sur l'emploi de l'amiante
(Arrêté No 139 du 23 mars 1987)
(Arrêté No 984 du 11 décembre 1992)

Conformément à l'arrêté, l'emploi des produits en amiante du type AT est interdit au Danemark.

NOTE 2 Voir 10.1.4.1, 10.1.4.2 et 11.2.1.

Règlement danois relatif à la construction BR 1995 publié par le Département national de la Construction et du
Logement.

DS 439:E1990, Recommandations pour la réalisation d’installations domestiques d’alimentation en eau.

NOTE 3 Voir 9.3.1.

DS 475:1993, Recommandations pour le creusement de tranchées pour tuyaux et câbles souterrains.

DS 475/Til.1 : Annexe A des recommandations pour le creusement de tranchées pour tuyaux et câbles souterrains.

NOTE 4 Voir 10.3.1.Proj
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Annexe C

(informative)

Bibliographie

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

EN ISO 9001, Systèmes qualité — Modèle pour l'assurance de la qualité en conception, développement produc-
tion, installation et prestations.

EN ISO 9002, Systèmes qualité — Modèle qualité pour l'assurance de la qualité en production, installation et pres-
tations associées.
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