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PNM EN 588-1 : 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 588-1 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (63).
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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 1996-06-17.

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

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires» dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Une distinction a été faite entre les prescriptions d'évaluation du produit (essais de qualification) et celles
du contrôle qualité de routine (essais d'acceptation).

L'attention est attirée sur la nécessité d'observer les Directives de l'UE et/ou de l'AELE transposées dans
les réglementations nationales restreignant l’usage de certains matériaux et les exigences de marquage et
d’étiquetage en relation avec celles-ci.

La performance d'une conduite d'évacuation construite avec ces produits dépend non seulement des pro-
priétés des produits telles qu'exigées par cette norme, mais aussi de la conception et de la construction de
la conduite comme un tout en relation avec l'environnement et les conditions d'utilisation.

Cette norme sera mise en conformité avec l'EN 476 «Prescriptions générales pour les composants utili-
sés dans les réseaux d’évacuation, de branchement et d’assainissement à écoulement libre» établie par
le TC 165/WG 1, ainsi qu’avec les autres normes fonctionnelles dès qu’elles seront disponibles.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement, au plus tard en février 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en février 1997.

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

Cette partie 1 de l'EN 588 donne les spécifications relatives aux tuyaux, joints et accessoires en fibres-
ciment pour les systèmes gravitaires sous la pression atmosphérique, destinés aux branchements et à
l’assainissement. Elle n’est applicable seulement qu’aux accessoires les plus usuels, c’est-à-dire les culot-
tes et les tés ainsi que les coudes.

Elle définit la composition générale, la classification, les caractéristiques géométriques, mécaniques et
physiques, les essais d'acceptation, de qualification et la maîtrise de la qualité.

Pour les réseaux d'assainissements sous pression, les tuyaux et joints en fibres-ciment conformes à
l'EN 512 doivent être utilisés avec des conditions additionnelles propres au transport des eaux usées.

NOTE 1 : L'EN 588-2 spécifie les exigences pour les regards et les boîtes de branchement en fibres-
ciment.

NOTE 2 : Des surpressions occasionnelles momentanées n’excédant pas 100 kPa sont acceptables.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée, les dispositions d'autres publica-
tions. 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 quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1 diamètre nominal (DN)

Appellation numérique de la taille d'un composant qui est un chiffre rond pratique approximativement
égal à la dimension de fabrication, en millimètres, du diamètre intérieur.

ENV 197-1 1992 Ciment — Composition, spécifications et critères de conformité — Partie 1 :
Ciments courants.

EN 512 Produits en fibre-ciment — Tuyaux pression et joints.

prEN 681-1 Garnitures d’étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garni-
tures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l’eau
et de l’évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé.

EN ISO 9001 Systèmes qualité — Modèle pour l’assurance de la qualité en conception/dévelop-
pement, production, installation et soutien après la vente (ISO 9001:1994).

EN ISO 9002 Systèmes qualité — Modèle pour l’assurance de la qualité en production, instal-
lation et soutien après la vente (ISO 9002:1994).

ISO 390 1993 Produits en ciment renforcé par des fibres — Échantillonnage et contrôle.

ISO 2859-1 1989 Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1 : Plans
d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qua-
lité acceptable (NQA).

ISO 3951 Règles et tables d'échantillonnage pour les contrôles par mesures des pourcenta-
ges de non-conformes.
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3.2 essai d'acceptation

Essai dont l'objectif est d'établir si un lot de produits est conforme à une spécification de la norme. Les
essais d'acceptation sont réalisés sur des échantillons provenant soit d'une production continue soit d'une
livraison [ISO 390:1993].

NOTE : Les méthodes d'essai, spécifications et valeurs limites sont définies dans cette norme. Les
taux d'échantillonnage et les critères d'acceptation sont définis dans l'ISO 390.

3.3 essai de qualification

Essai qui concerne l'approbation d'un nouveau produit et/ou un changement fondamental de formulation
ou de méthode de fabrication. L'essai est effectué sur le produit en état de livraison.

L'essai de qualification ne doit pas être utilisé pour prouver la conformité aux spécifications des produits
ensuite fabriqués en quantités [ISO 390:1993].

3.4 niveau de qualité acceptable (NQA)

Sur une série continue de lots, niveau de qualité qui, pour le contrôle par échantillonnage, constitue la
limite acceptable pour la qualité moyenne d'une fabrication [ISO 2859-1:1989].

NOTE : Un plan d’échantillonnage avec un NQA de 4 % signifie que les lots contenant jusqu’à 4 %
d’individus défectueux ont une haute probabilité d'acceptation.

3.5 fût du tuyau

Partie cylindrique du tuyau de sections transversales identiques, excluant l’extrémité usinée et l’emboîture.

4 Tuyaux

4.1 Composition générale

Les tuyaux en fibres-ciment doivent être constitués essentiellement de ciment ou d'un silicate de calcium
formé par la réaction chimique d'un matériau siliceux et calcaire, renforcé par des fibres. Le ciment doit
être conforme aux normes nationales correspondantes des membres du CEN et/ou à l’ENV 197-1.

NOTE : D’autres matériaux qui sont compatibles avec le composite et qui n’ont pas d’influence
négative sur le comportement du produit, peuvent être ajoutés.

Deux types de produits en ciment renforcés par des fibres (tuyaux, joints et accessoires) sont compris dans
cette norme :

Type AT (Amiante Technologie) pour produits dont la formulation contient de l’amiante chrysotile.

Type NT (Non-amiante Technologie) pour produits dont la formulation ne contient pas d’amiante.

Pour les produits de type AT et NT, toutes les exigences de cette norme doivent être remplies.

4.2 Classification

Les tuyaux doivent être classés suivant leur résistance minimale à l'écrasement en trois classes basées sur
la charge par surface intérieure unitaire : 60 kN/m2, 90 kN/m2, 120 kN/m2. La charge par surface intérieure
unitaire est la charge de rupture, en kilonewtons par mètre de longueur de tuyau, divisée par le diamètre
nominal du tuyau, en mètres (1/1 000 des valeurs du diamètre nominal).
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4.3 Extrémités des tuyaux

Les tuyaux doivent avoir leurs extrémités usinées ou non avec deux bouts lisses ou un bout lisse et un
bout avec une emboîture (voir figure 1).

Figure 1 : Extrémités des tuyaux

a Longueur du bout usiné

d1 Diamètre intérieur

d2 Diamètre extérieur du bout usiné

d3 Diamètre extérieur du fût du tuyau

e Épaisseur du fût

e1 Épaisseur nominale de l'extrémité usinée

bout usiné bout lisse

a) Tuyau à bout lisse

b) Tuyau avec emboîture montée

c) Tuyau avec emboîture et joint adhésifs

bout lisse

bout usiné
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4.4 Aspect général et finition

Les tuyaux doivent être rectilignes, uniformes et réguliers. La forme des extrémités doit être déterminée
par le fabricant pour s'adapter au type de joint utilisé.

Les tranches d'extrémité ne doivent comporter ni arrachements ni épaufrures. Les parties du tuyau où por-
tent les joints de caoutchouc ne doivent pas comporter d'irrégularités pouvant affecter l'étanchéité du
joint.

NOTE : Si nécessaire, ils peuvent être imprégnés et/ou vernis intérieurement et/ou extérieurement
pour satisfaire à des conditions de service spéciales en accord entre le fabricant et le client. Le vernis
et la finition devraient être en conformité avec les normes nationales concernées (transposant les
normes européennes), si elles existent.

4.5 État de surface

La surface intérieure du tuyau doit être régulière et lisse. De légères éraflures, arrachements ou reliefs qui
n'affectent pas l'utilisation projetée ou l'aptitude à l'emploi doivent être acceptées.

4.6 Caractéristiques géométriques

4.6.1 Diamètre nominal (DN)

Les diamètres nominaux doivent être conformes à la liste indiquée dans le tableau 1. Les diamètres nomi-
naux préférentiels sont sans parenthèses.

4.6.2 Diamètre intérieur

Lorsqu’il est mesuré en accord avec 4.10.2.1, le diamètre intérieur d1 du tuyau (voir figure 1), exprimé en
millimètres, doit être égal au diamètre nominal, écarts limites exclus.

Tableau 1 : Diamètres nominaux (DN)

100

125

150

200

250

300

(350)

400

(450)

500

600

(700)

800

(900)

1 000

(1 100)

1 200

(1 300)

1 400

(1 500)

1 600

(1 700)

1 800

(1 900)

2 000

(2 100)

2 200

(2 300)

(2 400)

2 500
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4.6.3 Épaisseur de paroi

Lorsqu’elle est mesurée en accord avec 4.10.2.3, l’épaisseur nominale de la paroi du tuyau doit être l’épais-
seur du fût e, exprimée en millimètres (voir figure 1), excluant l’extrémité usinée.

L’épaisseur nominale doit être indiquée par le fabricant dans sa documentation.

Si l’extrémité du tuyau est usinée, l’épaisseur nominale e1 de cette extrémité usinée doit être au moins
3,3 % du diamètre nominal, mais pas moins de 6 mm.

4.6.4 Diamètre extérieur

Lorsqu’il est mesuré en accord avec 4.10.2.2, le diamètre extérieur d2 (voir figure 1) du tuyau à l'extrémité
usinée à l'emplacement de l’anneau de caoutchouc, exprimé en millimètres, doit être indiqué par le fabri-
cant dans sa documentation.

4.6.5 Longueur des tuyaux

Lorsqu’elle est mesurée en accord avec 4.10.2.4, la longueur nominale l (voir figure 1) du tuyau doit être
la longueur mesurée entre les extrémités, pour les tuyaux à bouts lisses, et la longueur totale lt diminuée
de la profondeur de l’emboîture t, pour les tuyaux avec emboîture.

La longueur nominale doit être indiquée par le fabricant dans sa documentation conformément au tableau 2.

D’autres longueurs de tuyaux que celles indiquées dans le tableau 2 peuvent être déterminées en accord
entre acheteur et fournisseur, par division des longueurs nominales du tableau 2 par des nombres entiers
(1/2, 1/3, 1/4 longueurs de tuyaux).

Dans des cas spéciaux, des longueurs peuvent être spécifiées en accord entre acheteur et fabricant.

Au moins 90 % des tuyaux fournis doivent être de la longueur nominale convenue (avec les écarts limites
donnés en 4.6.7.4). Le reste peut être plus court au maximum de 1 m. Toutefois la longueur totale de tuyau
fourni ne doit pas être inférieure à celle commandée.

4.6.6 Longueur de l'extrémité usinée

La longueur de l'extrémité usinée a (voir figure 1) ne doit pas excéder la longueur du joint (ou de l'emboî-
ture dans le cas de tuyaux avec emboîtures) de plus de 10 mm.

NOTE : Des tuyaux de longueur usinée plus grande peuvent être fournis. Dans ce cas, le fabricant
indiquera la charge de rupture minimale.

Tableau 2  Longueurs nominales des tuyaux

DN
Longueurs nominales

en m

100

à

2 500

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0
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4.6.7 Écarts limites

4.6.7.1 Diamètre intérieur

Les écarts limites sur le diamètre intérieur doivent être conformes à ceux donnés dans le tableau 3.

4.6.7.2 Épaisseur

Les écarts inférieurs sur l’épaisseur du fût et des extrémités usinées doivent être conformes à ceux donnés
dans le tableau 4.

Les écarts supérieurs sur les épaisseurs des extrémités des tuyaux doivent être tels que l’épaisseur maxi-
male soit la suivante :

Tableau 3 : Écarts limites sur le diamètre intérieur

DN
Écarts limites

mm

≤ 1 200

> 1 200

± (2,5 mm + 0,01 d)

± 15 mm

d   étant le diamètre nominal, exprimé en millimètres.

Tableau 4 : Écarts inférieurs sur l’épaisseur du fût

Dimensions en millimètres

Épaisseur Écarts inférieurs

Jusqu’à 10

Au-delà de 10 jusqu’à 20

Au-delà de 20 jusqu’à 30

Au-delà de 30 jusqu’à 60

Au-delà de 60 jusqu’à 90

Au-delà de 90

– 1,5

– 2,0

– 2,5

– 3,0

– 3,5

– 4,0

Tableau 5 : Écarts supérieurs sur l'épaisseur

de l’extrémité du tuyau

DN
Écarts supérieurs

mm

≤ 300

300 < DN ≤ 1 000

> 1 000

emax = emin + 6

emax = emin + 0,02 × DN

emax = emin + 20

emax est l’épaisseur maximale à l’extrémité du tuyau
(extrémité usinée ou fût), en millimètres ;

emin est l’épaisseur minimale à l’extrémité du tuyau
(extrémité usinée ou fût) égale à l’épaisseur nominale
indiquée par le fabricant, diminuée de l'écart inférieur
du tableau 4, en millimètres.
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4.6.7.3 Diamètre extérieur à l'extrémité usinée concernée par le joint

Les écarts limites sur le diamètre extérieur d2 de l'extrémité du tuyau, où les joints d'étanchéité sont posi-
tionnés (bouts unis), doivent être déterminés par le fabricant, suivant le type de joint utilisé, en prenant en
compte les écarts limites acceptables compte tenu de la conception du joint et des performances définies
en 5.2 (voir figure 1).

4.6.7.4 Longueur l (figure 1)

L'écart limite sur le mesurage doit être de  mm.

NOTE : Des écarts limites plus grands peuvent faire l'objet d'un accord entre le client et le fournis-
seur.

4.6.7.5 Rectitude

La déviation maximale f sur la rectitude suivant la méthode de mesure du 4.10.2.6 ne doit pas dépasser les
valeurs données dans le tableau 6.

4.6.8 Interchangeabilité

L’interconnexion entre tuyaux du même diamètre nominal et de la même classe et de dimensions d’extré-
mités de tuyaux différentes peut être obtenue par des joints spéciaux ou des usinages spéciaux des extré-
mités de tuyaux.

4.7 Caractéristiques mécaniques

4.7.1 Résistance à l'écrasement

Lorsqu’ils sont essayés en conformité avec 4.10.3.1, les charges de rupture minimales pour les tuyaux de
diamètres nominaux jusqu’à DN 1 000 doivent être conformes à celles données dans le tableau 7.

Tableau 6 : Écarts limites sur la rectitude

DN
Déviation maximale f

mm

100 à 150

200 à 1 000

1 100 à 2 500

3,0 lt
2,5 lt
1,5 lt

lt  étant la longueur du tuyau, en mètres (voir figure 1).

+ 5

– 20
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Pour DN > 1 000, les charges de rupture minimales, en kilonewtons par mètre longueur, sont obtenues en
multipliant la classe, en kilonewtons par mètre carré, par 1/1 000 de la valeur du diamètre nominal (diamè-
tre en mètres).

Par exemple : pour un tuyau de DN = 1 500 et une classe de 90 kN/m2, la charge de rupture minimale doit
être de :

4.7.2 Charges de flexion

Les charges de rupture en flexion suivant 4.10.3.2 sont données dans le tableau 8.

Tableau 7 : Charges de rupture minimales en kilonewtons par mètre (kN/m)

DN Classe 60 Classe 90 Classe 120

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1 000

15 *)

15

18

21

24

27

30

36

42

48

54

60

18

22,5

27

31,5

36

40,5

45

54

63

72

81

90

20 *)

21 *)

22 *)

24

30

36

42

48

54

60

72

84

96

108

120

*) Ces charges de rupture minimales excèdent les exigences minimales calculées pour
satisfaire à d'autres critères de conception.

Tableau 8 : Charges minimales de rupture en flexion

DN
Charge de rupture en flexion min.

N

100

125

150

200

2 800

4 200

6 000

12 000

NOTE :  Quand les conditions de chantier exigent que les
tuyaux aient des résistances en flexion supérieures à celles
données, des tuyaux de série S  avec une charge de rupture
minimale supérieure de 25 % à celles du tableau, ou des
tuyaux de courtes longueurs peuvent être spécifiés.

90 kN 1,5 m×
m m×-------------------------------------- 135 kN

m
-------=
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4.8 Caractéristiques physiques

4.8.1 Charge d'écrasement à long terme

Dans les conditions d'essai spécifiées en 4.10.4.1, aucune éprouvette ne doit casser (voir annexe C).

4.8.2 Résistance à l'eau chaude

Dans les conditions d'essai spécifiées en 4.10.4.2, les éprouvettes doivent montrer une limite inférieure de
confiance L non inférieure à 0,75.

4.8.3 Étanchéité

Dans les conditions d'essai spécifiées en 4.10.4.3, les tuyaux ne doivent montrer ni fissure, ni fuites, ni
suintement.

4.8.4 Module d’élasticité

Si nécessaire (par exemple pour une analyse structurelle), le module d’élasticité doit être déterminé
comme essai de qualification suivant la méthode d’essai donnée en annexe D.

4.9 Résistance aux eaux usées domestiques

Dans les conditions d'essai spécifiées en 4.10.5, les éprouvettes doivent montrer une limite inférieure de
confiance L non inférieure à 0,75.

4.10 Méthodes d'essais

4.10.1 Généralités

4.10.1.1 Essais d'acceptation

Les essais d'acceptation doivent être réalisés à l'usine du fabricant sur des tuyaux en état de livraison, cha-
que fois que possible, ou sur des éprouvettes découpées dans ces tuyaux.

NOTE : Le fabricant peut effectuer les essais en tant que partie du système de contrôle qualité de
routine, à un stade précédant la maturité.

Les essais d'acceptation sont :

— inspection visuelle de l'aspect général et de la finition, ainsi que du marquage ;

— caractéristiques géométriques ;

— résistance à l'écrasement ;

— charge de flexion.

4.10.1.2 Essais de qualification

Les essais de qualification suivants doivent être réalisés sur des tuyaux en état de livraison :

— essai de charge d'écrasement à long terme ;

— essai de résistance à l'eau chaude ;

— essai d'étanchéité ;

— essai de résistance aux eaux usées domestiques.

Lorsque des essais de qualification sont faits, les produits doivent aussi être soumis aux essais d'accepta-
tion pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences de la norme.
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4.10.2 Caractéristiques géométriques

4.10.2.1 Diamètre intérieur

Les diamètres intérieurs minimum et maximum doivent être mesurés aux deux extrémités avec une pré-
cision de 0,5 mm. Les valeurs obtenues doivent être conformes aux spécifications de 4.6.2 et 4.6.7.1.

4.10.2.2 Diamètre extérieur

Ce mesurage doit être fait uniquement à l'extrémité lisse ou usinée du tuyau. Les valeurs obtenues doivent
être conformes aux spécifications de 4.6.4 et 4.6.7.3.

Pour les tuyaux de DN ≤ 400, deux mesurages du diamètre extérieur doivent être effectués à 90° l'un de
l'autre avec une précision de 0,1 mm, approximativement là où les anneaux de caoutchouc seront posi-
tionnés.

Pour les tuyaux de DN > 1 500, déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence avec une
précision de 0,5 mm en prenant en compte l'épaisseur du ruban de mesure.

Pour les tuyaux de 400 < DN ≤ 1 500, l’une ou l’autre des méthodes mentionnées ci-dessus peut être
employée ; si la mesure de la circonférence est utilisée, les mesurages de diamètre intérieur selon 4.10.2.1
doivent être faits sur le même tuyau.

4.10.2.3 Épaisseurs

Pour les tuyaux à deux extrémités lisses ou usinées, mesurer les épaisseurs à chaque extrémité et pour les
tuyaux à emboîtures, mesurer les épaisseurs à l’extrémité lisse, avec une précision de 0,1 mm de la façon
suivante :

— soit les épaisseurs en quatre points situés à 90° ;

— soit les épaisseurs minimales et maximales.

Ces mesurages doivent être effectués :

a) sur une extrémité usinée :

— à 30 mm de l’extrémité du tuyau,

— à 30 mm au-delà de la partie usinée pour le fût ;

b) sur une extrémité non usinée :

— à une distance de 30 mm approximativement de l’extrémité.

Ces mesures doivent être conformes aux spécifications de 4.6.3 et 4.6.7.2.

4.10.2.4 Longueur du tuyau

Prendre les valeurs unitaires de deux mesures diamétralement opposées de la longueur du tuyau, avec
une précision de 1 mm. Les valeurs doivent être conformes à la spécification de 4.6.5 et 4.6.7.4.

4.10.2.5 Longueur de l'extrémité usinée

Mesurer la longueur de l'extrémité usinée a le long d'une génératrice avec une précision de 1 mm. Les
valeurs doivent être conformes à la spécification de 4.6.6 (voir figures 1a et 1c).

4.10.2.6 Rectitude

4.10.2.6.1 Éprouvette

L'éprouvette doit être un tuyau complet.
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4.10.2.6.2 Appareillage

L'appareillage doit consister en :

4.10.2.6.2.1 Deux supports dont la distance entre les centres est égale aux 2/3 de la longueur totale du
tuyau à essayer.

Chaque support doit être équipé d'un système de rouleaux rendant possible la rotation du tuyau sur lui-
même sans mouvement longitudinal ou latéral.

4.10.2.6.2.2 Un calibre de mesure avec des extrémités de mesurage semi-circulaires ou arrondies,
précises à 0,1 mm et fixées sur un appui stable.

4.10.2.6.3 Mode opératoire

Poser le tuyau horizontalement sur les deux supports. Placer le calibre de mesure à égale distance des sup-
ports de telle sorte que son axe coulissant soit en contact radial avec le tuyau. Faire faire au tuyau au moins
une rotation complète. Noter la déviation maximale f obtenue, arrondie au millimètre le plus proche (voir
figure 2).

Figure 2 : Dispositif pour l'essai de rectitude

4.10.2.6.4 Expression et interprétation du résultat

Enregistrer la déviation maximale f. Elle doit être conforme à la spécification de 4.6.7.5.

4.10.3 Caractéristiques mécaniques

4.10.3.1 Essai de résistance à l'écrasement

4.10.3.1.1 Éprouvette

L'éprouvette doit être un morceau de tuyau pris dans le fût (excluant l'extrémité usinée) de longueur :

• 200 mm pour les tuyaux ≤ DN 300 ;

• 300 mm pour les tuyaux > DN 300.

4.10.3.1.2 Appareillage

L'appareillage doit comprendre :

4.10.3.1.2.1 Une presse avec une erreur de justesse de ± 3 % maximum, et une erreur de fidélité de charge
de ± 2 % maximum.
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4.10.3.1.2.2 Un plateau de presse inférieur constitué d'un support en forme de V ayant un angle
d'ouverture de 170°, fabriqué en métal ou en bois dur, et un plateau de presse supérieur plat réalisé dans
le même matériau. La longueur des plateaux sera égale à la longueur de l'éprouvette (voir figure 3). La
largeur du plateau de presse supérieur ne doit pas être supérieure à la valeur donnée au tableau 9.

Des bandes de caoutchouc de longueur et largeur appropriées doivent être interposées entre les plateaux
de la presse et l'éprouvette 1). Les bandes de caoutchouc doivent avoir une épaisseur de 25 mm ± 5 mm
et une dureté shore IRHD de 60 ± 5.

Figure 3 : Dispositif pour l'essai à l'écrasement

1) Pour le contrôle de qualité interne, les bandes de caoutchouc peuvent être ignorées si durant l’essai
l’ovalisation du tuyau est contrôlée.

Tableau 9 : Largeur du plateau de presse supérieur

DN
Largeur b

mm

Jusqu'à 450

500 à 600

700 à 800

900 à 1 000

1 100 à 1 200

1 300 à 1 400

1 500 à 1 600

1 700 à 1 800

1 900 à 2 000

2 100 à 2 200

2 300 à 2 400

2 500

50

60

85

105

130

150

175

195

220

240

265

290
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4.10.3.1.3 Mode opératoire

Immerger les éprouvettes dans l'eau pendant 48 h. Mesurer la longueur de l'éprouvette avec une précision
de 1 mm le long de deux génératrices diamétralement opposées. Noter la moyenne des deux mesures.

Mettre l'éprouvette centrée sur le support en forme de V et placer le plateau de presse supérieur en contact
avec l’éprouvette de telle façon que la charge soit appliquée uniformément (voir figure 3). La charge sera
appliquée régulièrement de telle façon que la rupture intervienne entre 15 s et 30 s après le commence-
ment de son application.

Noter la valeur de la charge de rupture maximale F et la longueur l de l’éprouvette.

4.10.3.1.4 Expression et interprétation des résultats

Calculer le quotient CL, exprimé en kilonewtons par mètre :

où :

F est la charge maximale à l'écrasement, exprimée en kilonewtons ;

l est la longueur effective de l'éprouvette, exprimée en mètres.

Le quotient doit être conforme à la valeur spécifiée résultant du tableau 7 de 4.7.1.

La contrainte unitaire de rupture par écrasement peut être calculée en utilisant la formule suivante :

où :

R est la résistance unitaire à l'écrasement, en newtons par millimètre carré ou mégapascals ;

n est 0,26 pour DN 100 et 0,3 pour les autres diamètres ;

d est le diamètre intérieur effectif de l'éprouvette, en millimètres, pris comme la moyenne de deux mesu-
rages perpendiculaires à 90° ;

e est l'épaisseur effective de la paroi de l'éprouvette dans la section rompue, en millimètres, prise
comme la moyenne de trois mesurages pris le long de la ligne de rupture au sommet de l'anneau.

4.10.3.2 Essai de flexion

4.10.3.2.1 Éprouvette

L'essai doit être réalisé sur un tuyau ou une portion de tuyau de longueur au moins égale de 2,1 m à
2,2 m, qui peut être prélevé dans le tuyau ayant déjà fourni l'éprouvette pour l'essai à l'écrasement.

4.10.3.2.2 Appareillage

L'appareillage doit comprendre :

4.10.3.2.2.1 Une presse avec une erreur de justesse de la charge de ± 3 % maximum, et une erreur de
fidélité de ± 2 % maximum.

4.10.3.2.2.2 Deux supports métalliques en forme de V ayant un angle d'ouverture de 120° présentant une
largeur d'appui x de 50 mm à 100 mm sur le tuyau et pouvant osciller librement dans le plan de flexion
autour de deux axes horizontaux distants de 2 000 mm (voir figure 4).

La charge doit être appliquée verticalement à égale distance des supports dans un plan passant par l'axe
de l'éprouvette. Elle sera transmise par un coussinet métallique de forme identique aux supports mais de
largeur 100 mm. Des bandes de caoutchouc 2) de 15 mm ± 5 mm d'épaisseur maximale, de dureté shore
IRHD de 60 ± 5 doivent être interposées entre les supports et le tuyau et entre le coussinet et le tuyau.

2) Dans un but de maîtrise qualité interne les bandes de caoutchouc peuvent être omises quand l'essai
est également utilisé pour déterminer la flèche du tuyau.

CL
F
I
---=

R n F 3d 5e+( )

le2------------------------------=
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Dimensions en millimètres

Figure 4 : Dispositif pour l'essai de flexion

4.10.3.2.3 Mode opératoire

Immerger l'éprouvette dans l'eau pendant 48 h.

Avec l'éprouvette centrée dans l'appareillage d'essai, la charge de flexion doit être appliquée à vitesse
constante de façon à ce que la rupture intervienne entre 15 s et 30 s après le commencement de son appli-
cation.

4.10.3.2.4 Expression des résultats

Noter la valeur de la charge à la rupture, en newtons.

Le résultat doit être conforme à la spécification de 4.7.2.

4.10.4 Caractéristiques physiques

4.10.4.1 Essai de charge d'écrasement à long terme

4.10.4.1.1 Éprouvette

L'éprouvette choisie doit être d'un diamètre nominal (DN) et d'une classe représentatifs du milieu de
gamme de tous les diamètres produits dans les mêmes conditions de fabrication.

La dimension de chaque éprouvette doit être celle spécifiée en 4.10.3.1.1.

Le nombre d'éprouvettes doit être de 10.

Toutes les éprouvettes doivent être prélevées dans des tuyaux différents.

4.10.4.1.2 Appareillage

Il doit être le même qu'en 4.10.3.1 et capable de maintenir une charge constante continue sur les éprou-
vettes pendant la durée de l'essai.

a) b)
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4.10.4.1.3 Mode opératoire

Chaque éprouvette doit être conditionnée préalablement par un maintien dans les conditions de labora-
toire pendant une semaine avant de procéder aux essais suivants :

— disposer chaque éprouvette sur l’appareillage d’essai comme indiqué en 4.10.3.1.2 ;

— appliquer pendant 3 000 h une charge égale à 50 % de la charge minimale de rupture de la classe
spécifiée au tableau 7.

4.10.4.1.4 Expression des résultats

Enregistrer la rupture de toute éprouvette pendant l'essai. Les observations doivent être conformes aux
exigences en 4.8.1.

4.10.4.2 Essai eau chaude

4.10.4.2.1 Éprouvette

L'essai doit être fait sur des tuyaux de DN compris entre 100 et 300 ; les éprouvettes doivent être telles que
spécifiées dans l'essai de résistance à l'écrasement (voir 4.10.3.1.1 et annexe E).

Dans un seul tuyau, 20 éprouvettes doivent être découpées et numérotées comme indiqué à la figure 5.
Les éprouvettes portant le même nombre doivent être appelées éprouvettes appariées.

Figure 5 : Découpe des éprouvettes appariées

4.10.4.2.2 Appareillage

4.10.4.2.2.1 Un bain d'eau avec possibilité de contrôle de la température à 60 °C ± 2 °C.

4.10.4.2.2.2 Un appareillage d'essai à l'écrasement tel que décrit en 4.10.3.1.

4.10.4.2.3 Mode opératoire

Séparer les éprouvettes appariées de façon à former deux lots de 10 éprouvettes chacun. Le premier lot
contiendra les éprouvettes 1 à 10 et le second lot les éprouvettes 1' à 10'.

Soumettre le premier lot de 10 éprouvettes à l'essai à l'écrasement en conformité avec 4.10.3.1.3 et au
même moment immerger les 10 éprouvettes du second lot dans de l'eau saturée avec un liant de la même
composition que celui utilisé pour les éprouvettes, et les maintenir à 60 °C ± 2 °C pendant 56 jours ± 2 jours.

À la fin de cette période, les éprouvettes doivent être conservées en conditions ambiantes de laboratoire
pendant 7 jours avant d'effectuer l'essai à l'écrasement tel que spécifié dans 4.10.3.1, conditionnement
inclus 4.10.3.1.3.
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4.10.4.2.4 Expression des résultats

Pour chaque paire d'éprouvettes (i = 1 à 10), calculer le rapport individuel ri :

où :

ti est la charge à l'écrasement après immersion dans l'eau chaude, en kilonewtons par mètre ;

ci est la charge à l'écrasement de l'éprouvette de référence, en kilonewtons par mètre.

Calculer la moyenne rm et l'écart type s des rapports individuels ri.

Calculer la limite inférieure de confiance L à 95 % du rapport moyen rm comme suit :

Le résultat doit être conforme à la spécification de 4.8.2.

4.10.4.3 Essai d'étanchéité

4.10.4.3.1 Éprouvettes

L'essai doit être réalisé sur un tuyau d'au moins 0,5 m de longueur, d'un diamètre nominal et d'une classe
représentatifs du milieu de gamme des tuyaux produits dans les mêmes conditions.

4.10.4.3.2 Appareillage

L'appareillage doit permettre l'obturation des extrémités du tuyau par un dispositif approprié évitant
d'entraîner des contraintes longitudinales significatives dans le tuyau et capable d'appliquer au tuyau une
pression interne d'essai de 250 kPa (2,5 bar) et de la maintenir pendant 24 h.

La pression hydraulique doit être mesurée par un manomètre calibré pour donner une lecture précise à
10 kPa (0,1 bar).

4.10.4.3.3 Mode opératoire

Le tuyau doit être immergé dans l'eau à température ambiante (> 5 °C) pendant 48 h avant d’être assemblé
au dispositif de pression.

L’essai doit être effectué en conditions de laboratoire normales.

Monter la pression hydraulique graduellement jusqu'à 250 kPa ± 10 kPa quelle que soit la classe du tuyau.
Sous cette pression, l'éprouvette est ensuite déconnectée de la source de pression hydraulique et laissée
pendant 24 h.

Inspecter l'éprouvette visuellement et enregistrer toute fissure, fuite ou suintement.

Si la pression interne a diminué au bout des 24 h, elle doit être rétablie à sa valeur initiale de
250 kPa ± 10 kPa, par addition d'eau dont la quantité doit être enregistrée.

4.10.4.3.4  Expression et interprétation des résultats

Le résultat de l’inspection visuelle doit être conforme à la spécification de 4.8.3.

L’absorption d’eau A peut être calculée sur la base de l’eau récupérée.

 en litres par mètre carré

où :

A24 est le volume de l’eau absorbée, en litres par mètre carré ;

W24 est le volume de l’eau récupérée après 24 h, en litres ;

d1m est le diamètre intérieur moyen, en mètres, calculé par deux mesurages à 90° ;
l est la longueur de l’éprouvette, en mètres.

r i
t i
c i
----=

L r m 0,58 s×–=

A24
W 24

π d1m× l×-----------------------------=
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4.10.5 Essai de résistance aux eaux usées domestiques

4.10.5.1 Éprouvettes

L'essai doit être réalisé sur des tuyaux non vernis d'un DN 150 ou du plus petit DN produits dans les
mêmes conditions conformément à cette norme.

Les dimensions des éprouvettes doivent être les mêmes que pour l'essai à l'écrasement (4.10.3.1.1).

Découper dans un seul tuyau 20 éprouvettes et les numéroter comme dans la figure 5 ; les éprouvettes
portant le même numéro doivent être appelées éprouvettes appariées.

4.10.5.2 Appareillage et réactifs

4.10.5.2.1 Un bain de composition telle que décrite dans le tableau 10, maintenu à une température com-
prise entre 18 °C et 28 °C.

4.10.5.2.2 Un appareillage d'essai à l'écrasement doit être tel que décrit en 4.10.3.1.2.

4.10.5.3 Mode opératoire (voir aussi annexe E)

Séparer les éprouvettes appariées de façon à former deux lots de 10 éprouvettes chacun.

Le premier lot doit contenir les éprouvettes 1 à 10 et le second lot les éprouvettes 1' à 10'.

Soumettre le premier lot de 10 éprouvettes à l'essai à l'écrasement en conformité avec 4.10.3.1.3 et au
même moment immerger les 10 éprouvettes du second lot dans le bain tel que décrit dans le tableau 10,
pendant 28 jours.

À la fin de cette période, placer les éprouvettes dans l'atmosphère ambiante normale du laboratoire pen-
dant 7 jours.

Effectuer l'essai à l'écrasement tel que spécifié en 4.10.3.1 en incluant le conditionnement préliminaire tel
que spécifié en 4.10.3.1.3.

Tableau 10 : Bain d’essai

Composant
Concentration

mg/l

Amidon

Stéarate de sodium

Acétate de sodium

Glycérol triacétate

Urée

Sulfate d’ammonium

Albumine d’œuf

50

32

56

15

13

70

90

NOTE : Une pureté industrielle des composants est
exigée.
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4.10.5.4 Expression des résultats

Pour chaque paire d'éprouvettes (i = 1 à 10), calculer le rapport individuel ri :

où :

ti est la charge maximale à l'écrasement après immersion dans le bain d'essai, en kilonewtons par mètre ;

ci est la charge maximale à l'écrasement de l'éprouvette de référence, en kilonewtons par mètre.

Calculer la moyenne rm et l'écart type s des rapports individuels ri. Calculer la limite inférieure de confiance
L à 95 % du rapport moyen rm comme suit :

Le résultat doit être conforme à la spécification de 4.9.

NOTE : En accord entre le fabricant et l’organisme de certification, un essai mécanique alternatif per-
mettant la comparaison de la résistance à la flexion sur anneau avant et après immersion dans le
bain d’essai, peut être utilisé (par exemple, essai de flexion sur des segments d’anneaux).

4.11 Marquage

Les tuyaux doivent être marqués lisiblement et indélébilement avec au moins les informations suivantes :

a) EN 588-1 ;

b) diamètre nominal ;

c) identification du fabricant ;

d) date de fabrication ;

e) classe ;

f) séries S, si pertinent ;

g) certification par tierce partie, si pertinent ;

h) pour produits de type AT,

pour produits de type NT.

NOTE : L’attention est attirée sur les réglementations de l'UE et/ou de l’AELE sur l’étiquetage (voir
avant-propos).

5 Joints

5.1 Exigences

5.1.1 Types de joints

Les joints pour tuyaux et accessoires en fibres-ciment, conformes à cette norme, doivent être des emboî-
tures ou des manchons (voir annexe F, figure F.1).

Les manchons doivent être formés dans le même processus de production que les tuyaux (figure 1b) ou
peuvent être rapportés par collage (figure 1c).

r i
t i
c i
----=

L r m 0,58 s×–=

AT

NT
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5.1.2 Matériaux

Les emboîtures et les manchons en fibres-ciment doivent être conformes à 4.1. Des matériaux adaptés
autres que le fibres-ciment peuvent être utilisés pour les manchons s'ils sont conformes aux normes natio-
nales correspondantes (transposant les normes européennes), si elles existent. Tous les matériaux doivent
être spécifiés par le fabricant de tuyaux.

Les anneaux d'étanchéité doivent être en matériaux élastomères adaptés au liquide transporté. Les maté-
riaux élastomères doivent être conformes au prEN 681-1.

5.1.3 Aspect général et finition

Les emboîtures, les manchons et les anneaux d'étanchéité ne doivent avoir aucun défaut de surface qui
pourrait affecter la facilité de pose et l'étanchéité.

5.1.4 Caractéristiques géométriques

Les dimensions et la forme de toutes les parties des manchons, des emboîtures et des anneaux en élasto-
mère doivent être déterminées par le fabricant des tuyaux.

Les écarts limites sur toutes les dimensions concernées des manchons et des emboîtures doivent être éta-
blis par le fabricant, en prenant en compte les écarts limites sur les anneaux d'étanchéité en élastomère et
sur les diamètres extérieurs des extrémités de tuyaux et des accessoires.

Les dimensions et les écarts limites doivent permettre l'assemblage du joint sans en endommager aucune
partie, ou en affecter son efficacité même sous la combinaison la plus défavorable d'écarts limites.

5.1.5 Étanchéité

Les joints doivent être étanches par rapport à la pression hydrostatique intérieure ou extérieure (infiltra-
tion) de 100 kPa ± 10 kPa (1,0 bar ± 0,1 bar).

Lorsqu'ils sont essayés conformément à 5.2.3, les joints ne doivent montrer aucune fissure, fuite ou suin-
tement.

5.2 Essais

5.2.1 Généralités

5.2.1.1 Essais d'acceptation

Les essais d'acceptation doivent être réalisés à l'usine du fabricant sur des joints en état de livraison.

NOTE : Le fabricant peut effectuer les essais en tant que partie du système de contrôle qualité de
routine, à un stade précédant la maturité.

Ces essais sont :

— inspection visuelle de l'aspect, de la finition et du marquage ;

— caractéristiques géométriques.

5.2.1.2 Essais de qualification

L’essai doit être réalisé sur des joints en état de livraison. L’essai de qualification est relatif à l’étanchéité.

Lors de l’essai de qualification, les produits doivent également être soumis aux essais d’acceptation afin
de s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences de la norme.
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5.2.2 Caractéristiques géométriques

Les diamètres intérieurs des manchons, des emboîtures et des gorges, et les diamètres extérieurs des
manchons et des emboîtures doivent être mesurés conformément à 4.10.2. Les autres dimensions de la
section transversale du système de jointoiement qui sont pertinentes pour l'intégrité du joint et son instal-
lation doivent être mesurées avec des instruments de mesure adaptés, avec une précision de 0,1 mm.

Les anneaux d'étanchéité doivent être mesurés conformément aux normes nationales transposant les nor-
mes européennes correspondantes, si elles existent.

5.2.3 Étanchéité

Le but de l'essai ci-après est de garantir l'étanchéité du système de jointoiement, lorsque les anneaux
d'étanchéité sont à la décompression maximale entraînée par la combinaison extrême des écarts limites
de fabrication des tuyaux, des emboîtements ou des manchons et anneaux d'étanchéité et soumis à des
conditions de chantier extrêmes.

Tous les essais doivent être réalisés sur un joint de chaque groupe de DN qui a la même section transver-
sale relative à l'étanchéité, et qui est du même matériau.

Ces essais doivent être de pression hydrostatique intérieure et extérieure. La pression hydrostatique
d'essai est celle au sommet du tuyau.

5.2.3.1 Joint avec tuyau en alignement

5.2.3.1.1 Éprouvette

L'éprouvette est un joint assemblé à un (des) tuyau(x) ou morceau(x) de tuyau(x). Les dimensions des
extrémités des tuyaux, des manchons ou emboîtures, respectivement, doivent entraîner la compression
minimale de l'anneau d'étanchéité admise par le fabricant.

Les tuyaux et joints doivent avoir le même état de finition que ceux vendus.

5.2.3.1.2 Appareillage

Pour l'essai de pression intérieure :

5.2.3.1.2.1 Une installation capable de recevoir l’éprouvette et d’encaisser les forces dues à la pression
intérieure.

5.2.3.1.2.2 Dispositifs de fermeture et d'étanchéité pour les extrémités des tuyaux.

5.2.3.1.2.3 Dispositifs pour évacuer l'air et remplir l'éprouvette d'eau.

5.2.3.1.2.4 Une jauge de pression calibrée pour donner une lecture précise à 0,01 MPa (0,1 bar).

5.2.3.1.2.5 Une pompe ou dispositif similaire pour monter la pression.

5.2.3.1.2.6 Un chronomètre.

Pour l'essai de pression extérieure (infiltration) :

5.2.3.1.2.7 Un caisson à pression étanche où l'éprouvette peut être soumise à la pression hydraulique
extérieure ou tout dispositif similaire donnant le même résultat ; par exemple, on peut utiliser un joint avec
la gorge de l'anneau d'étanchéité spécialement usinée en direction opposée à la normale avec un anneau
d'étanchéité placé en direction opposée permettant à l'éprouvette d'être essayée selon la méthode d'essai
à la pression intérieure.
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5.2.3.1.3 Mode opératoire

Pour l'essai de pression intérieure :

Remplir l'éprouvette d'eau et expulser l'air sans produire de surpression intérieure. Appliquer la pression
d'eau suivant la progression du tableau 11 :

La surface de l'éprouvette doit être inspectée. Fissures, gouttes d’eau, perte d’eau ou traces d’humidité
doivent être relevées.

Pour la pression extérieure :

Soumettre le joint à la pression d'eau en suivant la même progression que pour l’essai de la pression inté-
rieure.

La surface de l’éprouvette doit être inspectée. Fissures, gouttes d’eau, perte d’eau ou traces d’humidité
doivent être relevées.

5.2.3.1.4 Expression et interprétation des résultats

Les observations durant l’essai doivent être conformes à la spécification de 5.1.5.

5.2.3.2 Joint avec tuyaux en déviation

5.2.3.2.1 Éprouvette

La même qu'en 5.2.3.1.1.

5.2.3.2.2 Appareillage

Le même qu'en 5.2.3.1.2.

5.2.3.2.3 Mode opératoire

Désaligner un tuyau dans le joint en faisant pivoter son axe longitudinal de façon à obtenir des valeurs y
conformes au tableau 12 et à la figure 6, ou des valeurs plus élevées suivant les déviations maximales
autorisées indiquées par le fabricant.

Tableau 11 : Essai de pression interne

Pression d'essai
Période de temps

min
kPa bar

0

20

 100

0,0

0,2

1,0

5

10

30

Tableau 12 : Déviation minimale des joints

DN
Déviation minimale y

mm/m

< 300

300 ≤ DN ≤ 600

600 <  DN ≤ 1 000

> 1 000

30

20

10

10 000/DN
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Réaliser ensuite les essais de pression intérieure et extérieure conformément à 5.2.3.1.

Figure 6 : Joint avec tuyaux en déviation

5.2.3.2.4 Expression et interprétation des résultats

Les observations pendant l’essai doivent être conformes à la spécification de 5.1.5.

5.2.3.3 Joint sous charge de cisaillement

5.2.3.3.1 Éprouvette

La même qu'en 5.2.3.1.1 (voir figures 7 et 8).

5.2.3.3.2 Appareillage

Le même qu'en 5.2.3.1.2 avec en plus un dispositif pour appliquer une éventuelle charge de cisaillement
additionnelle (voir figures 7 et 8).

a) Bouts ou bouchons équipés de raccords pour le remplissage et l'évacuation de l'air, protégés contre les forces cau-
sées par la pression d'essai

Figure 7 : Disposition de l'essai pour tuyaux à emboîtures
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NOTE : Pour la définition des symboles, voir 5.2.3.3.3.

Figure 8 : Disposition de l'essai pour tuyaux avec manchons

5.2.3.3.3 Mode opératoire

La charge de cisaillement est obtenue par une éventuelle charge supplémentaire, le poids du tuyau, le
poids de l'eau, le poids de l’appareillage selon le dispositif de l'essai.

Remplir l'éprouvette d'eau et expulser l'air sans produire de surpression intérieure.

Appliquer la charge additionnelle suivant l’une ou l’autre des deux méthodes suivantes :

Première méthode

La charge additionnelle Fz doit être appliquée conformément aux figures 7 et 8.

où :

lc est la distance entre le joint et le milieu du support, en mètres (voir figures 7 et 8) ;

c1 est la distance entre le joint et l'axe de Fz, en mètres (voir figures 7 et 8) ;

c2 est la distance entre le support et l'axe de Fe ;

Fe est le poids des bouts ou bouchons, en newtons ;

Fr est le poids du tuyau, en newtons ;

Fs est la charge de cisaillement (10 DN), en newtons ;

Fw est le poids de l'eau du tuyau supportant la charge de cisaillement, en newtons ;

Fz est la charge de cisaillement additionnelle, en newtons.

Après application de la charge additionnelle, la pression intérieure doit être essayée selon 5.2.3.1.3.

Deuxième méthode (pour tuyaux sans emboîtures)

Appliquer la charge additionnelle comme indiqué dans la figure 8 avec Fs = charge de cisaillement = 20 DN,
exprimée en newtons.

Après application de la charge additionnelle, la pression intérieure doit être essayée selon 5.2.3.1.3.

Dans les deux méthodes, inspecter la surface de l’éprouvette.

5.2.3.3.4 Expression et interprétation des résultats

Les observations pendant l’essai doivent être conformes à la spécification de 5.1.5.

F z
1

lc c1– 
 
--------------------- F sIc F ec2 F r F w+ 

 
Ic c2– 

 

2
---------------------–+×=
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5.3 Marquage

Les joints doivent être marqués lisiblement et indélébilement avec au moins les informations suivantes :

a) EN 588-1 ;

b) diamètre nominal ;

c) identification du fabricant ;

d) date de fabrication (au moins le mois et l’année) ;

e) classe, si pertinent ;

f) pour joints de type AT,

pour joints de type NT.

NOTE : L’attention est attirée sur les réglementations de l'UE et/ou de l’AELE sur l’étiquetage (voir
avant-propos).

6 Accessoires

6.1 Généralités

Cette norme concerne seulement les accessoires les plus communément utilisés, c'est-à-dire :

— les culottes et les tés ;

— les coudes.

NOTE 1 :  Des accessoires typiques sont donnés en exemples en annexe F (informative). D'autres
accessoires peuvent être livrés pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de cette norme.

NOTE 2 : Le fabricant pourra fournir sur demande les matériaux, les accessoires et les indications
pour jonctions en fibres-ciment sur des canalisations en place.

NOTE 3 :  Les regards et boîtes de branchement ne sont pas considérés comme des accessoires ;
ils sont traités dans la deuxième partie de cette norme.

6.2 Composition

La composition des accessoires doit être conforme aux exigences de 4.1. Lorsqu'ils seront fabriqués par
coupe et assemblage d'éléments de tuyaux, des adhésifs à base d'époxy ou d'autres colles adaptées doi-
vent être utilisées pour assembler ces éléments.

Les adhésifs doivent être conformes à 6.9.

6.3 Extrémités des accessoires

Les extrémités des accessoires doivent être conformes aux exigences de 4.3.

6.4 Aspect général et finition

Les accessoires doivent être conformes aux spécifications de 4.4.

AT

NT
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6.5 État de surface

Les accessoires doivent être conformes aux spécifications de 4.5.

6.6 Caractéristiques géométriques

La documentation du fabricant doit donner les dimensions hors tout des accessoires et les autres dimen-
sions pertinentes pour la conception des réseaux.

6.6.1 Diamètre nominal

Le diamètre nominal doit être conforme à 4.6.1.

6.6.2 Épaisseur de paroi

L'épaisseur du fût des accessoires doit au moins être égale à celle spécifiée par le fabricant pour les classes
de tuyaux correspondantes sur lesquels ils peuvent être assemblés.

NOTE : Des épaisseurs plus faibles peuvent être utilisées sous réserve que la capacité portante soit
assurée par d'autres moyens (par exemple renforcement de l'accessoire sur place avec du béton).

6.6.3 Diamètre extérieur

Le diamètre extérieur de l’extrémité des accessoires doit être conforme au diamètre extérieur d2 des
tuyaux de la classe correspondante spécifiée par le fabricant.

6.6.4 Longueur des bouts usinés

La longueur des bouts usinés des accessoires doit être conforme aux exigences en 4.6.6.

6.6.5 Angles des branchements et coudes

Les valeurs recommandées sont données au tableau 13.

Tableau 13 : Angles pour coudes et branchements

Pour les coudes Pour les branchements

15°
20° à 22° 30’

30°
45°
60°
90°

45°
67° à 70°
87° à 90°

Pour les coudes, chaque fois que possible, 15° et 30° sont
recommandés. Pour les branchements, chaque fois que pos-
sible, 45° est recommandé.

NOTE : D’autres angles peuvent être fournis en accord entre
fabricant et client.

AFNOR  le 26/02/2019 à 15:29
Pour : IMANOR/I

NF EN 588-1:1997-03
+

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 588-1:2020



Page 29
EN 588-1:1996

6.6.6 Rayon des coudes

Le rayon minimal de la ligne centrale des coudes recommandé est r = 0,5 DN, sauf pour les coudes de
DN > 200 et les angles > 70° pour lesquels le rayon minimal est de r = 0,7 DN.

6.6.7 Écarts limites

Les écarts limites sur le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, la longueur des bouts usinés, la longueur
nominale et l'épaisseur de paroi doivent être ceux spécifiés en 4.6.7.1 et 4.6.7.2.

6.7 Caractéristiques mécaniques — Résistance à l'écrasement

Lorsque les accessoires doivent être posés sans renforcement supplémentaire sur chantier, les valeurs des
charges d'écrasement à la rupture par mètre linéaire d'accessoire, doivent être égales à 90 % de celles spé-
cifiées au tableau 7 de 4.7.1, suivant leur diamètre nominal et leur classe lorsqu'ils sont essayés conformé-
ment à 6.10.3.

6.8 Caractéristiques physiques — Tenue en pression

Lorsqu'ils sont essayés conformément à 6.10.4, les accessoires ne doivent montrer ni fissure, ni fuite, ni
suintement.

6.9 Stabilité des collages

Lorsqu'ils sont essayés conformément à 6.10.5, les accessoires ne doivent montrer ni fuites ni gouttes
d’eau et les collages ne doivent pas montrer de changements qui pourraient affecter leur performance en
service.

6.10 Méthodes d'essais

6.10.1 Généralités

6.10.1.1 Essais d'acceptation

Les essais d'acceptation doivent être réalisés à l'usine du fabricant sur des accessoires en état de livraison.

NOTE : Le fabricant peut effectuer les essais en tant que partie du système de contrôle qualité de
routine, à un stade précédant la maturité.

Ces essais sont :

— inspection visuelle de l'aspect général, de la finition et du marquage ;

— caractéristiques géométriques conformément à 6.6.

6.10.1.2 Essais de qualification

Les essais de qualification doivent être réalisés sur des accessoires en état de livraison. Lorsque des essais
de qualification sont faits, les produits doivent aussi être soumis aux essais d'acceptation pour s'assurer
qu'ils sont conformes aux exigences de la norme.

Ces essais sont :

— essai à l'écrasement ;

— essai de pression ;

— essai de stabilité des collages.
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6.10.2 Caractéristiques géométriques

Les méthodes de mesure sont les mêmes qu'en 4.10.2.

6.10.3 Essai à l'écrasement

Les accessoires fabriqués par coupe, usinage, assemblage et collage de tuyaux conformes à cette norme,
ne doivent pas être essayés.

Dans les autres cas, les essais doivent être réalisés comme en 4.10.3.1 avec les changements ci-après :

L'éprouvette doit être un accessoire complet. Les plateaux de presse inférieur et supérieur doivent tous
deux être plats. La portion d'accessoire soumise à l'écrasement doit exclure l'extrémité usinée ou l'emboî-
ture et la culotte (dans le cas d'une culotte, voir figures 9 et 10). Les plateaux de presse seront d'une forme
apte à effectuer l'essai comme indiqué (voir figures 9 et 10).

La longueur l d'accessoire à prendre en compte sera la longueur effective soumise à l’écrasement entre
les plateaux de presse.

Les résultats seront exprimés conformément à 4.10.3.1.4 où l est la longueur d’écrasement effective entre
les plateaux de presse.

Le résultat doit être conforme à 4.7.1.

Figure 9 : Coude — Application de la charge
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Figure 10 : Culottes et tés — Application de la charge

6.10.4 Essai de pression

L'essai doit être réalisé sur un accessoire complet relié à une source de pression. Les efforts sur les extré-
mités dus à la pression intérieure doivent être absorbés par des dispositifs appropriés. La pression doit
être montée progressivement jusqu'à 100 kPa ± 10 kPa (1 bar ± 0,1 bar). Cette pression doit être maintenue
pendant 30 min.

Le résultat doit être conforme à la spécification de 6.8.

6.10.5 Essai de stabilité des collages

L'essai doit être réalisé sur quatre accessoires comportant des collages.

Ils doivent tout d'abord être stockés pendant sept jours en atmosphère contrôlée avec de l'air à une tem-
pérature de 20 °C ± 2 °C et une humidité relative de 65 % ± 5 % ; ensuite leur étanchéité doit être contrôlée
par un essai conformément à 6.10.4.

Ils doivent ensuite être soumis aux 10 cycles suivants :

• 15 h à 85 % ± 5 % d'humidité relative et 70 °C ± 2 °C ;

• 9 h à 30 % ± 5 % d'humidité relative et 20 °C ± 2 °C.

Ils doivent ensuite être soumis aux 10 cycles suivants :

• 15 h à 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 5 % d'humidité relative ;

• 9 h à – 15 °C ± 2 °C.

Ils doivent ensuite être soumis à l'essai d'étanchéité conformément à 6.10.4.

Le résultat doit être conforme à la spécification de 6.9.
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6.11 Marquage

Les accessoires doivent être marqués lisiblement et indélébilement avec au moins les informations sui-
vantes :

a) EN 588-1 ;

b) diamètre nominal ;

c) identification du fabricant ;

d) date de fabrication (au moins le mois et l’année) ;

e) classe, si pertinent ;

f) pour produits de type AT,

pour produits de type NT.

NOTE : L’attention est attirée sur les réglementations de l'UE et/ou de l’AELE sur l’étiquetage (voir
avant-propos).

7 Maîtrise de la qualité

7.1 Généralités

Les produits fabriqués et livrés, conformément à la présente norme, doivent être sujets aux procédures
suivantes pour la maîtrise de la qualité :

a) contrôles initiaux des produits (essais de type) (voir 7.2) ;

b) contrôle interne de la qualité à faire par le fabricant (voir 7.3) ; et

c) contrôle réalisé par tierce partie indépendante (contrôle par tierce partie) (voir 7.4).

7.2 Contrôles initiaux des produits (essais de qualification)

Les contrôles initiaux suivant 4.10, 5.2 et 6.10 de cette norme doivent être réalisés par le fabricant dans son
propre laboratoire ou par un autre laboratoire compétent supervisé par un organisme d'essai indépendant
reconnu par l'UE ou l'AELE. Des rapports complets de ces essais doivent être établis et conservés. Ils doi-
vent être rendus disponibles pour examen par la tierce partie.

En l'absence d'un changement fondamental dans la formulation et/ou les méthodes de fabrication dont les
effets ne peuvent être prédits sur la base d'une précédente expérience, un seul essai avec résultats positifs
sera suffisant. Dans le cas contraire, l'essai devra être répété.

7.3 Contrôle interne de la qualité à faire par le fabricant

7.3.1 Système qualité

Le fabricant doit établir et maintenir un système efficace et documenté de maîtrise de la qualité pour assu-
rer la conformité à la présente norme.

Le système de maîtrise de la qualité du fabricant doit être conforme à la norme nationale transposant
l’EN ISO 9001 ou l’EN ISO 9002, dans un délai de six ans à partir de la publication de la présente
norme.

Pour les usines n’étant pas encore en conformité avec l’EN ISO 9001 ou l’EN ISO 9002, l’organisation de la
qualité doit être au moins conforme aux exigences de l’annexe A.

AT

NT
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7.3.2 Essais d’acceptation

Chaque limite de spécification sera sujette à un NQA de 4 %. Les plans d’échantillonnage donnés par
l’ISO 390 avec un NQA de 4 % et un niveau de contrôle S3 assurent que, pour des lots importants, 95 %
environ des produits satisfont aux spécifications.

Une fois que les essais de qualification sur les joints ont été réalisés (5.2.1.2), leur conformité à la norme
doit être vérifiée en contrôlant les dimensions pertinentes des composants et la conformité des anneaux
d’étanchéité avec le prEN 681-1.

7.3.3 Contrôle d’une expédition de produits finis

Le contrôle d’une expédition de produits finis n’est pas une exigence de la présente norme.

NOTE : Si dans des cas spéciaux le contrôle est toutefois demandé par le client, il peut être conduit
en accord avec l’annexe B et l’ISO 390.

7.4 Contrôle par tierce partie

7.4.1 Généralités

Pour chaque usine de production, le fabricant doit établir et maintenir un contrôle par tierce partie, basé
sur un contrat entre lui-même et un organisme de contrôle.

Le contrôle tierce partie doit être effectué par une autorité officielle reconnue de l'UE ou de l'AELE.

Le but du contrôle par tierce partie est de faire un contrôle indépendant de la qualité des produits et de
confirmer l'aptitude du fabricant à fabriquer des produits qui sont de façon continue en accord avec les
exigences de cette norme.

La certification par tierce partie conformément au tableau 14 doit être établie aussitôt que possible après
la publication de cette norme mais pas plus tard que deux ans après. Pour les produits non encore soumis
au contrôle par tierce partie, un essai d'acceptation peut être réalisé conformément à l'annexe B. Les pro-
duits ne peuvent pas être marqués avec le numéro de cette norme avant que la certification par tierce par-
tie soit établie et maintenue.

Tableau 14  : Contrôle par tierce partie des tuyaux, joints et accessoires

Éprouvette Spécification Exigence Méthode d'essai

Tuyaux Aspect et finition

Marquage

Dimensions

Résistance à l’écrasement

Charge de flexion

4.4

4.11

4.6

4.7.1

4.7.2

4.10.2

4.10.3.1

4.10.3.2

Accessoires Aspect et finition

Marquage

Dimensions

6.4

6.11

6.6 6.10.2

Manchons et emboîtures Aspect et finition

Marquage

Dimensions

5.1.3

5.3

5.1.4 5.2.2
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7.4.2 Usines avec certification et système qualité conforme à l'EN ISO 9001 ou l'EN ISO 9002

Le contrôle par tierce partie doit être fait sans annonce préalable, au moins une fois par an à intervalles
réguliers.

La procédure du contrôle par tierce partie doit consister en :

— un contrôle de la validité de la certification de conformité donnée au fabricant, prouvant la confor-
mité de son système qualité avec l'EN ISO 9001 ou l'EN ISO 9002 ;

— la vérification que les résultats du contrôle interne de la qualité sont en accord avec les exigences de
cette norme ;

— des essais de routine indépendants de produits finis conformément au tableau 14.

7.4.3 Usines sans certification et système qualité conforme à l'EN ISO 9001 ou l'EN ISO 9002

Le contrôle par tierce partie doit être fait sans annonce préalable, au moins quatre fois par an à intervalles
réguliers.

La procédure du contrôle par tierce partie doit consister en :

— une estimation de l'adéquation du personnel et de l'équipement à une fabrication continue et cor-
recte ;

— la vérification que le service responsable du contrôle interne de la qualité est indépendant du service
de la production ;

— la vérification que les essais de type ont été menés correctement en accord avec les exigences de
cette norme ;

— la vérification que les résultats du contrôle interne de la qualité sont en accord avec les exigences de
cette norme ;

— des essais de routine indépendants de produits finis conformément au tableau 14.

Le contrôle par tierce partie peut être réduit à deux fois par an si la tierce partie constate que :

— le contrôle interne de la qualité du fabricant est adéquat ;

— les contrôles ont été menés pendant deux ans de façon continue de manière satisfaisante ;

— les résultats sont en conformité avec les exigences de cette norme.

La fréquence réduite de contrôle peut persister tant qu'aucun produit défectueux n'est détecté.

La tierce partie doit s'assurer que les contrôles et essais du fabricant ont été réalisés conformément à cette
norme et que les résultats en satisfont les exigences.

7.4.4 Rapport d'essai de la tierce partie

Après le contrôle, un rapport d'essai doit être dressé par l'inspecteur de la tierce partie.

Le rapport d'essai doit au moins contenir les informations suivantes :

— nom et lieu du contrôle ;

— nom et/ou identification du fabricant ;

— lieu et nom de l'usine ;

— numéro et titre de la norme ;

— description des produits essayés ;

— résultats des essais avec commentaires ;

— lieu et date de l'établissement du rapport d'essai ;

— signature de l'inspecteur de la tierce partie.
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Il doit en plus contenir :

a) pour les usines titulaires de certification suivant l'EN ISO 9001 ou l'EN ISO 9002, les données relati-
ves à :

— la validité de la licence couvrant le système interne de maîtrise de la qualité ; et

— la conformité des produits,

b) pour les usines non encore en conformité avec l'EN ISO 9001 ou l'EN ISO 9002, les données relatives :

— au respect des exigences de l'annexe A ; et

— à la conformité des produits.

7.4.5 Essais supplémentaires

Si, durant le contrôle par tierce partie, un échantillon est défectueux, un contrôle renforcé en accord avec
la tierce partie doit être fait sur la caractéristique défectueuse ; si le résultat de ce contrôle renforcé est
mauvais, la production concernée ne peut être expédiée jusqu'à plus ample investigation.

Le problème doit être identifié et des actions correctives prises par le fabricant pour éliminer la non-
conformité. Sur sa demande, la tierce partie doit être informée de ces mesures.

8 Appellation des produits couverts par la norme

L’appellation des tuyaux, branchements et des accessoires doit comprendre au moins :

— la référence à la norme ;

— le diamètre nominal ;

— la longueur en mètres ;

— la classe ;

— les séries S, si pertinent ;

— la composition : AT ou NT.

EXEMPLE :

Tuyau EN 588-1 — 600 — 5 — 60 — NT

En plus, toute exigence légale restreignant l’utilisation de certains matériaux doit être indiquée (voir avant-
propos).
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Annexe A

(normative)

Organisation qualité dans les usines n’étant pas encore en conformité

avec l'EN ISO 9001 ou l'EN ISO 9002

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

A.1 Exigences générales

A.1.1 Personnel, moyens et matériel d’essai

La responsabilité, l’autorité et les relations internes du personnel concerné par le contrôle et/ou les essais
doivent être définies par le fabricant.

Le fabricant doit mettre à disposition des moyens adaptés et désigner du personnel formé pour les activi-
tés de vérification.

Le fabricant doit contrôler, étalonner et maintenir en état de marche le matériel de mesure et d’essai.

A.1.2 Enregistrements qualité

Le fabricant doit établir et entretenir des procédures pour l’identification, la collection, l’indexation, le clas-
sement, le stockage, la conservation et la mise à disposition des enregistrements qualité.

Les enregistrements qualité doivent être conservés pour démontrer l’obtention de la qualité requise et le
fonctionnement effectif du système qualité. Les enregistrements qualité qui relèvent de sous-contractants
doivent être un élément de ces données.

La durée de conservation de ces enregistrements qualité doit être au moins cinq ans.

Les enregistrements qualité doivent être présentés sur demande au contrôle par tierce partie.

A.1.3 Méthodes statistiques

Le fabricant doit établir des procédures identifiant les méthodes statistiques adaptées à la vérification des
résultats du contrôle de qualité en usine.

A.2 Assurance de la qualité

A.2.1 Généralités

Le fabricant doit établir et maintenir un système de qualité documenté pour chaque usine de production
de façon à assurer que les produits sont conformes aux exigences spécifiées dans cette norme.

Le système qualité consiste en un contrôle interne de la qualité et une certification par tierce partie.
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A.2.2 Contrôle interne de la qualité

Pour chaque usine de production, le fabricant doit vérifier que les tuyaux, joints et accessoires sont confor-
mes aux spécifications de cette norme. Le contrôle interne de la qualité inclut le contrôle des matières pre-
mières entrantes, le contrôle du processus de production, le contrôle de caractéristiques de produits
pendant la fabrication, l’inspection finale et les essais de produits finis.

Les exigences pour le contrôle interne de la qualité et les méthodes d’essai correspondantes sont données
dans les trois tableaux A.1, A.2 et A.3. Les plans d’échantillonnage minima doivent être calculés suivant
l’ISO 2859-1, pour le contrôle par attributs (échantillonnage double) avec un NQA de 4 % et un niveau de
contrôle S1, ou l’ISO 3951 pour le contrôle par variables (méthode σ ou s) avec un NQA de 4 % et un niveau
de contrôle S3. Ces plans d’échantillonnage sont donnés dans le tableau A.4.

Tableau A.1 : Contrôle interne de la qualité des tuyaux —

Exigences et méthodes d’essai

Exigence Méthode d'essai

Aspect général et finition

État de surface

Diamètre intérieur

Épaisseur de paroi

Diamètre extérieur

Longueur des tuyaux

Longueur de l’extrémité usinée

Résistance à l'écrasement

Charge de flexion

Marquage

4.4

4.5

4.6.2/4.6.7.1

4.6.3/4.6.7.2

4.6.4/4.6.7.3

4.6.5/4.6.7.4

4.6.6

4.7.1

4.7.2

4.11

Inspection visuelle

Inspection visuelle

4.10.2.1

4.10.2.3

4.10.2.2

4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.3.1

4.10.3.2

Inspection visuelle

Tableau A.2 : Contrôle interne de la qualité des accessoires,

exigences et méthodes d’essai

Exigence Méthode d'essai

Aspect général et finition

État de surface

Diamètre extérieur

Diamètre intérieur *)

Épaisseur de paroi

Résistance à l'écrasement *)

Marquage

6.4

6.5

6.6.3

4.6.2/4.6.7.1

6.6.2

6.7

6.11

Inspection visuelle

Inspection visuelle

6.10.2

6.10.2

6.10.2

6.10.3

Inspection visuelle

*) Ne doivent pas faire l’objet d’essai si les accessoires sont fabriqués avec des
tuyaux conformes à cette norme.
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A.3 Produits non conformes

Tous les produits non conformes doivent être mis de côté et exclus des expéditions ; toutes instructions
doivent être données en ce qui concerne leur devenir en matière de manutention et administration (stoc-
kage, marquage).

Si pendant le contrôle interne de qualité, des produits non conformes sont détectés, le service d'assurance
de la qualité du fabricant doit remédier au(x) défaut(s).

Ce n'est qu'après enquête, correction des défauts et contrôle final que le service de maîtrise de la qualité
du fabricant doit donner son accord pour l'expédition des produits.

Tableau A.3 : Contrôle interne de la qualité des joints, exigences et méthodes d’essai

Exigence Méthode d'essai

Aspect général, finition

— emboîtures

— manchons

— anneaux d’étanchéité

Forme et dimensions des manchons et emboîtures

Forme et dimensions des anneaux d’étanchéité *)

Dureté des anneaux d’étanchéité *)

Marquage des manchons et des emboîtures

Marquage des anneaux d’étanchéité

5.1.3

prEN 681-1

5.1.4

prEN 681-1

5.1.2

5.3

prEN 681-1

Inspection visuelle

prEN 681-1

5.2.2

prEN 681-1

prEN 681-1

—

prEN 681-1

*) Ne doivent pas faire l’objet d’essai si les anneaux d’étanchéité proviennent d’un fournisseur certifié
par une tierce partie reconnue par l'UE.

Tableau A.4 : Contrôle interne de la qualité des tuyaux, joints et accessoires —

Plans d’échantillonnage minimum

Taille du lot

ISO 2859-1

Inspection normale

Inspection par attributs

(NQA 4 — Niveau S1)

ISO 3951

Inspection normale

Inspection par variables méthode σ
(NQA 4 — Niveau S3)

Taille
de l'échantillon

Initial
Ac n1 Re n1

Initial + second
Ac n2 Re n2

Taille
de l'échantillon

k

< 280 2    0 1    NA *) NA 2 0,936

281/500 2    0 1    NA NA 2 0,936

501/1 200 3    0 1    NA NA 3 1,01

1 201/3 200 3    0 1    NA NA 4 1,11

3 201/10 000 3    0 1    NA NA 5 1,20

*) NA = Non applicable.

La taille du lot de contrôle sera choisie par le fabricant jusqu'à un maximum de une semaine de fabrication.
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Annexe B

(normative)

Essai d'acceptation 3) des produits qui ne sont pas soumis

à la certification d'une tierce partie

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

B.1 Si les appels d'offres et/ou les commandes le spécifient, l'essai d'acceptation doit être effectué par
lot(s) de livraison selon le programme d'essais de la norme de ce produit, à moins qu'il n'y ait un accord
spécial. En conséquence, le programme d'essais comprend nécessairement les essais d'acceptation.

Les détails relatifs à l'application de l'article sur l'échantillonnage doivent être arrêtés par accord entre le
fabricant et l'acheteur.

B.2 Après accord sur la procédure d'échantillonnage, l'échantillonnage doit être effectué, en présence
des deux parties, à partir de lot(s) devant être fourni(s) à l'acheteur. Si le(s) lot(s) d'inspection n'est (ne
sont) pas encore constitué(s), il est recommandé que le fabricant présente à l'acheteur le(s) stock(s) à partir
duquel (desquels) le(s) lot(s) de contrôle peut (peuvent) être sélectionné(s) et marqué(s). En cas d’absence
d’un autre accord entre le fabricant et l'acheteur, les lots de contrôle maximum et minimum doivent être
les suivants :

• 400 et 100 tuyaux respectivement, jusqu'au diamètre DN 250 inclus ;

• 200 et 100 tuyaux respectivement, pour les diamètres de DN 300 à DN 1 000 inclus ;

• 200 et 100 accessoires ou joints.

Pour les tuyaux DN > 1 000, un accord entre acheteur et fabricant doit être établi.

B.3 Les essais doivent être effectués par le laboratoire du fabricant ou par un laboratoire indépendant
sélectionné par accord mutuel entre le fabricant et l'acheteur. En cas de litige, les essais doivent être effec-
tués en présence des deux parties.

B.4 S’il s’agit d’essais non destructifs et si les résultats du contrôle par échantillonnage ne sont pas
conformes aux exigences des essais d'acceptation de la norme de produit, les essais doivent être exi-
gés sur chaque élément de la livraison. Les éléments de la livraison, qui ne satisfont pas aux exigences
lors des essais unitaires, peuvent être refusés et mis au rebut, sauf convention contraire entre fabricant
et acheteur.

3) Voir ISO 390.
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Annexe C

(informative)

Essai de charge d’écrasement à long terme

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

L’essai de charge d'écrasement à long terme valide la tenue à long terme d’un tuyau enterré sous une
charge extérieure de 85 % de celle de la classe du tuyau pendant une durée minimale de 50 ans.

La méthode d’essai, le conditionnement durant l’essai et la charge indiquée entraînent des conditions de
chargement plus sévères sur l’éprouvette que celles qui existeraient à long terme dans des conditions cou-
rantes sur le tuyau enterré.
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Annexe D

(normative)

Méthode d’essai pour la détermination du module d’élasticité

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

D.1 Éprouvette

Représente une courte longueur de tuyau de 0,6 × DN, coupée dans le fût. Le diamètre nominal de l’éprou-
vette doit être le plus grand DN fabriqué, le diamètre maximum étant égal à DN 1 000. Le nombre minimal
d’éprouvettes doit être de quatre, chacune étant coupée dans un tuyau différent de mêmes DN et classe.

D.2 Appareillage

L’essai doit être conduit avec un dispositif d'essai conforme à la figure D.1, comprenant :

D.2.1 Une machine d’essai en compression suivant 4.10.3.1 de cette norme.

D.2.2 Les plateaux de presse inférieur et supérieur en forme de V, fabriqués avec du bois dur sans
nœuds et ayant un angle inclus de 170°.

Pour assurer une transmission uniforme de la charge, les plateaux de presse doivent être supportés sur
des tuyaux haute pression entre des surfaces plates parallèles de la machine d’essai.

D.2.3 Un dispositif de mesure de la déformation du diamètre intérieur de l’éprouvette chargée, dans le
sens vertical et horizontal, placé aux deux extrémités de l’éprouvette, et d’une précision de 0,01 mm.

D.2.4 Un dispositif de mesure pour la longueur, le diamètre intérieur et l’épaisseur de paroi, d’une
précision de 0,1 mm.

D.2.5 Un chronomètre.

D.3 Mode opératoire

D.3.1 Avant le commencement de l’essai, les éprouvettes doivent être stockées en atmosphère normale
de laboratoire pendant une semaine.

D.3.2 Mesurer le diamètre intérieur, l’épaisseur de paroi et la longueur de toutes les éprouvettes d’essai
suivant 4.10.2 de cette norme. Les diamètres intérieurs, la longueur des éprouvettes et les épaisseurs de
paroi doivent être déterminés à 0,1 mm près ; la déformation des diamètres intérieurs doivent être
déterminés à 0,01 mm près. Les résultats doivent être relevés.

D.3.3 Placer une éprouvette sur l’appareillage d’essai, centré sur l’axe de la charge.

Faire l’essai à l’écrasement sur une éprouvette pour déterminer approximativement les charges de rupture
que l’on peut attendre des éprouvettes et l’enregistrer.
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D.3.4 Placer une éprouvette sur l’appareillage d’essai, centré sur l’axe de la charge, et placer le
dispositif de mesure de la déformation du tuyau suivant la figure D.1.

D.3.5 Appliquer la charge d’essai basse Flo = 300 N.

D.3.6 Augmenter le chargement jusqu’à la charge haute Fup = 0,3 × Frupture puis diminuer la charge
jusqu’à Flo sans choc et avec une vitesse constante de 500 N/s. Répéter ce cycle deux fois.

D.3.7 Après trois cycles de chargement, et un intervalle de 30 s, faire un autre chargement entre Flo et
Fup, mesurer et relever la déformation verticale ∆dv et la déformation horizontale ∆dh entre ces deux
chargements.

D.4 Expression et interprétation des résultats de l'essai

Calculer le module d’élasticité par la formule suivante :

où :

E est le module d’élasticité en newtons par millimètre carré ;

e est la valeur moyenne de quatre mesurages pris aux extrémités de l'éprouvette, en millimètres ;

Fup est la charge haute, en newtons ;

Flo est la charge basse, en newtons ;

d1 est le diamètre intérieur, valeur moyenne de quatre mesurages pris aux extrémités de l'éprouvette,
en millimètres ;

l est la longueur de l’éprouvette, valeur moyenne de quatre mesurages à 90°, en millimètres ;

∆dh est la déformation horizontale, valeur moyenne des mesurages aux deux extrémités, pris entre les
charges Flo et Fup, en millimètres ;

∆dv est la déformation verticale, valeur moyenne des mesurages aux deux extrémités, pris entre les
charges Flo et Fup, en millimètres.

Le rapport d’essai devra inclure au moins les détails suivants :

— type de dispositifs de mesure utilisés ;

— classe et dimensions des éprouvettes ;

— charges Flo et Fup ;

— déformations ∆dv et ∆dh.

E
F up F Io– 

  d1 e+ 
 

3
× 12×

16 I× e3×
-------------------------------------------------------------------------

0,1488
∆dv

------------------
0,1366

∆dh
------------------+×=
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a) Tuyaux haute pression

b) Bois dur

Figure D.1 : Dispositif d'essai pour l’estimation du module E
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Annexe E

(informative)

Note sur la comparaison statistique des éprouvettes appariées
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Essai eau chaude (4.10.4.2) — Essai de résistance aux eaux usées domestiques (4.10.5)

Ces essais sont réalisés sur 10 éprouvettes appariées. La principale cause de différence entre deux éprou-
vettes de la même paire est l’essai lui-même (immersion dans l’eau chaude, traitement corrosif).

Les résultats des essais de résistance à l'écrasement de deux éprouvettes de la même paire sont com-
parés par leur rapport (voir figure E.1). L’expression de L donnée dans l'article «Expression des résul-
tats», exprime la plus petite valeur de l’intervalle de confiance unilatéral de la moyenne de ce rapport
(voir ISO 2602).

M1 Charge de rupture moyenne du lot de référence

S1 Déviation standard du lot de référence

M2 Charge de rupture moyenne du lot immergé

S2 Déviation standard du lot immergé

Figure E.1 : Distribution théorique de la moyenne

Lot de référence

Lot immergé
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Annexe F

(informative)

Types d’accessoires caractéristiques
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Joints

a) Fibres-ciment

Figure F.1 : Joint courant

a) Fibres-ciment

Figure F.2 : Raccordement entre DN différents

Figure F.3 : Branchement à 45° Figure F.4 : Branchement à 90°
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Figure F.5 : Coude à 15° Figure F.6 : Coude à 30°

Figure F.7 : Coude à 45°

Jointement avec d'autres matériaux de tuyaux

a) Fibres-ciment
b) Fonte/Plastique
c) Grès/Béton

Figure F.8 : Joint de transition

a) Fibres-ciment
c) Grès/Béton

Figure F.9 : Joint de transition
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a) Étanchement élastomérique, boulonné

Figure F.10 : Selle à 45°

b) Joint adhésif

Figure F.11 : Raccord de piquage

Pièces spéciales

Figure F.12 : Pièce de nettoyage

AFNOR  le 26/02/2019 à 15:29
Pour : IMANOR/I

NF EN 588-1:1997-03
+

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 588-1:2020



Page 48
EN 588-1:1996

Figure F.13 : Pièce d'obturation

a) b)

Figure F.14 : Manchon femelle de raccordement à une structure en béton

Dimensions en millimètres

Figure 15 : Connecteur
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Annexe G

(informative)

Divergences A
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Divergences nationales dues à des règlements dont la modification n'est pas dans l'immédiat de la com-
pétence du membre du CEN. Dans les pays membres du CEN, ces divergences A s'appliquent à la place
des dispositions des normes européennes tant qu'elles n'ont pas été annulées.

Des divergences nationales de type A, qui relèvent de la Directive 90/531/CEE, concernant cette norme
européenne, ont été demandées par l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et la Suède. Les références de
leurs réglementations nationales sont les suivantes :

Article

4.1 Composition générale ALLEMAGNE

Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbrin-
gens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem
Chemikaliengesetz (Chemikalien-Verbotsordnung) vom 14. Oktober
1993, BGBI. 1993 Teil 1, S. 1720.

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffver-
ordnung) vom 26. Oktober 1993, BGBI.  Teil 1, S. 1783.

DANEMARK

Bekendtgørelse om asbest
(Nr. 660 af 24. september 1986)

Bekendtgørelser om aendring af bekendtgørelse om asbest
(Nr. 139 af 23. marts 1987)
(Nr. 984 af 11. december 1992)

NORVÈGE

Forskrifter om asbest

Fastsatt av Kommunaldepartementet 16. august 1991 med endrin-
ger fastsatt ved kgl. res. 30. juni 1995 med hjemmel i lov av 4.
februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § § 7 nr 2 og 3,
8 nr.4, 11 nr. 2, 3, 4 og 5, 12 nr 5, 14 tredje ledd, 18 nr 3 og 22 og med
hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll §  4.

SUÈDE

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om asbest,
AFS 1992:2.
Beslutad den 28 april 1992.
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