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PNM EN 588-2:2020

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 588-2 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 EN 588-2:2001 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Le présent document a été établi dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l’Association Européenne de Libre-Échange, et vient à l’appui des exigences essentielles de la (des) directive(s)
de l’UE.

Pour la relation avec la (les) directive(s) de l’UE, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juin 2002 (DOP), et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2003 (DOW).

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

Une distinction a été faite entre les essais initiaux (essais de type) et les exigences du contrôle qualité de routine
des produits (essais d’acceptation).

L’attention est attirée sur la nécessité d’observer les exigences légales de la CEE et/ou de l’AELE et nationales
qui restreignent l’utilisation de certains matériaux et qui fixent les exigences correspondantes de marquage et
d’étiquetage.

Les performances d'un réseau d’assainissement construit avec ces produits ne dépendent pas uniquement des
propriétés des produits telles qu’elles sont exigées par la présente Norme, mais aussi de la conception et de la
construction du réseau dans son ensemble, en relation avec l’environnement et les conditions d’utilisation.
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1 Domaine d’application

La présente Norme donne les spécifications relatives aux regards de visite et aux chambres d’inspection en
fibre-ciment sans amiante, utilisés dans les branchements et collecteurs souterrains gravitaires à la pression
atmosphérique. 

Les produits couverts par la présente Norme comprennent les éléments préfabriqués des regards de visite et des
chambres d’inspection ainsi que les regards de visite et les chambres d’inspection complets préfabriqués.

La présente Norme spécifie les définitions, les descriptions, la composition, l’aspect général et la finition, les carac-
téristiques géométriques, les caractéristiques mécaniques, les essais d’acceptation, les essais de type et les exi-
gences du contrôle de la qualité.

NOTE Les regards de visite complets ou les éléments préfabriqués peuvent aussi être utilisés pour d'autres applications,
comme les stations de pompage, les éléments d’évacuation, les éléments de traitement ou de rejet des eaux usées, lorsque
les exigences supplémentaires décrites dans les Normes européennes correspondantes sont remplies.

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 publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).

EN 124:1994, Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons
et les véhicules — Principes de construction, essais types, marquage, contrôle de qualité.

EN 197-1:2000, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

EN 476:1997, Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branche-
ment et d'assainissement à écoulement libre.

EN 588-1:1996, Tuyaux en fibres-ciment pour réseaux d'assainissement et branchements — Partie 1 : Tuyaux,
joints et accessoires à écoulement libre.

EN 681-1:1996, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étan-
chéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc
vulcanisé.

prEN 1917:1995, Regards de visite et boites de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé.

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

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions données dans l’EN 588-1:1996 s’appliquent.

4 Symboles et abréviations

DN diamètre nominal de la cheminée ou de l'élément de base

d1 diamètre intérieur de la cheminée ou de l'élément de base

e épaisseur de paroi de l'élément de base ou de la cheminée

h hauteur, du radier au niveau du sol

ha hauteur effective de la dalle de réduction

hc hauteur effective de l’anneau de raccordement

hco hauteur effective du cône
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hcs hauteur effective de la dalle de couverture

hg hauteur jusqu’à la cunette

hr1 hauteur de l'élément de base

hr2, hr3, etc. hauteur de la cheminée

hup hauteur de l’élément de selle

pmax écart de perpendicularité

5 Description et exigences pour les composants

5.1 Regards de visite avec accès pour l’inspection par le personnel

Les regards de visite avec accès pour l’inspection par le personnel doivent permettre toutes les tâches de main-
tenance du système. 

Le diamètre nominal doit être supérieur ou égal à DN 1 000.

5.2 Regards de visite avec accès pour le nettoyage et l’inspection

Les regards de visite pour l’introduction de matériel de nettoyage, d’inspection et d’essai doivent permettre l’accès
occasionnel d’une personne munie d’un baudrier. Le diamètre nominal doit être DN 800 ou DN 900.

5.3 Chambres d’inspection

Les chambres d’inspection dont le diamètre nominal est inférieur à DN 800 doivent permettre l’introduction de
matériel de nettoyage, d’inspection et d’essai, mais ne fournissent pas un accès pour le personnel (voir la Figure 1
à titre d’exemple).

Légende

1 Dalle de base 6 Cheminée

2 Cunette 10 Matériau d’étanchéité

3 Banquette et cunette 11 Élément d’assemblage

4 Elément de base/de chambre 12 Dalle de couverture

5 Raccordement au collecteur 15 Tampon 

Figure 1 — Chambres d’inspection
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Légende

1 Dalle de base 10 Matériau d’étanchéité

2 Cunette 11 Elément d’assemblage

3 Banquette et cunette 13 Cône excentrique

4 Élément de base/de chambre 14 Anneau de mise à niveau 

5 Raccordement au collecteur 15 Tampon

6 Cheminée 16 Marche

Figure 2 — Regard de visite complet préfabriqué 
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Légende

1 Dalle de base 6 Cheminée

2 Cunette 10 Matériau d’étanchéité

4 Élément de base/de chambre 11 Élément d’assemblage

5 Raccordement au collecteur

Figure 3 — Élément de base préfabriqué

Légende

1 Dalle de base 6 Cheminée

2 Cunette 8 Anneau de raccordement

3 Banquette et cunette 10 Matériau d’étanchéité

4 Élément de base/de chambre 11 Élément d’assemblage

5 Raccordement au collecteur

Figure 4 — Élément de base préfabriqué et cheminée
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Légende

6 Cheminée 10 Matériau d’étanchéité

7 Élément de selle 11 Élément d’assemblage

8 Anneau de raccordement 12 Dalle de couverture

Figure 5 — Élément de selle 1) préfabriqué

1) La Figure 5 montre un regard de visite avec selle centrée ; des cheminées à accès excentrique sont égale-
ment possibles.
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Légende

1 Dalle de base 9 Dalle de réduction

2 Cunette 10 Matériau d’étanchéité

3 Banquette et cunette 11 Élément d’assemblage

4 Élément de base/de chambre 12 Dalle de couverture

5 Raccordement au collecteur 14 Anneau de mise à niveau

6 Cheminée 15 Tampon

8 Anneau de raccordement

Figure 6 — Regard de visite avec diamètre de cheminée réduit

5.4 Éléments préfabriqués

5.4.1 Élément de base (voir référence 4)

Un élément de base doit consister en une conduite en fibre-ciment dotée d’un fond plat en fibre-ciment ou en
béton et/ou d’une banquette en béton ; la conduite doit avoir un ou plusieurs raccordements au réseau
d’assainissement. 

L'élément de base peut être raccordé à une cheminée ou directement à la structure de couverture.

L'élément de base peut être équipé en usine d’une cunette et/ou de marches.
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5.4.2 Élément de selle (voir référence 7)

Conduite en fibre-ciment adaptée au diamètre extérieur du collecteur en fibre-ciment et qui se raccorde au collec-
teur en fibre-ciment par une cheminée ou une dalle de couverture (ou un cône). 

5.4.3 Cheminée (voir référence 6)

Conduite en fibre-ciment qui doit assurer le raccordement de l'élément de base à une dalle de couverture, à un
cône ou à une autre cheminée.

La cheminée peut être équipée de raccordements au réseau d’assainissement et/ou de marches d’accès.

5.4.4 Anneau de raccordement (voir référence 8)

L’anneau de raccordement en fibre-ciment assemble l'élément de base à la cheminée ou les cheminées entre
elles et doit empêcher les déplacements horizontaux des éléments assemblés.

5.4.5 Dalle de réduction (voir référence 9)

La dalle de réduction en béton armé doit permettre le raccordement de deux cheminées de diamètre nominal dif-
férent et doit empêcher les déplacements horizontaux des éléments raccordés.

5.4.6 Structure de couverture (voir références 12, 13, 14 et 15)

La structure de couverture doit être composée des éléments suivants :

— un tampon conforme à l’EN 124:1994 ;

— un cône ou une dalle de couverture en béton conforme au prEN 1917:1995, compatible avec la cheminée et
dont les déplacements horizontaux sont empêchés ;

— des anneaux de mise à niveau en béton, compatibles avec le cône ou la dalle de couverture et avec le tampon,
et dont les déplacements horizontaux sont empêchés.

5.4.7 Raccordement au réseau d’assainissement (voir référence 5)

Court tronçon ou assemblage, conforme à l’EN 588-1:1996, qui est fixé à l'élément de base ou à la cheminée. La
longueur du tronçon doit être compatible avec celle de l’accouplement et doit satisfaire aux exigences de l’essai
de stabilité selon 7.3.2.

5.5 Regard de visite et chambre d’inspection complets préfabriqués (voir les Figures 1 et 2)

Les regards de visite et les chambres d’inspection préfabriqués doivent comporter tous les composants nécessai-
res à leur intégration au réseau d’assainissement. Le matériel d’assemblage doit être fourni par le fabricant des
regards de visite ou des chambres d’inspection préfabriqués.

6 Exigences

6.1 Généralités

Les Figures 1 à 4 montrent des exemples de construction possible de regards de visite et de chambres d’inspec-
tion dans lesquels des composants en fibre-ciment pourraient être inclus.

Les composants en fibre-ciment selon la présente Norme doivent satisfaire aux exigences de l’EN 588-1.
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6.2 Composition générale

Les composants en fibre-ciment doivent être constitués essentiellement de ciment ou d’un silicate de calcium
formé par la réaction chimique d’un matériau siliceux et d’un matériau calcaire, renforcé par des fibres autres que
de l’amiante. Les caractéristiques du ciment doivent figurer dans la documentation du fabricant relative au contrôle
de la production. Le fabricant doit préciser la composition du ciment et disposer de données sur son aptitude à
l’emploi. Cette aptitude peut être démontrée en utilisant le ciment conformément à l’EN 197-1:2000 ou au moins
à d'autres spécifications applicables.

6.3 Aspect général et finition

Tous les composants doivent être exempts de défauts visibles pouvant nuire à une bonne utilisation.

Les faces d’extrémité des parties verticales des éléments de base et des cheminées doivent être planes et
régulières.

Pour répondre à des conditions d'utilisation spéciales, les composants peuvent recevoir une imprégnation et/ou
un revêtement approprié, à l'intérieur et/ou à l'extérieur.

6.4 Caractéristiques géométriques

6.4.1 Diamètre nominal

Le diamètre nominal DN (voir 3.1 de l’EN 588-1:1996) d'un regard de visite ou d'une chambre d’inspection corres-
pond au diamètre intérieur d1 (voir les Figures 1 à 6), hors écarts maximaux. Le diamètre nominal doit être :

— pour les regards de visite avec accès pour l'inspection par le personnel : DN ≥ 1 000 (voir le Tableau 1) ; pour
les regards de visite de grande profondeur, le diamètre nominal de la cheminée peut être inférieur à celui de
l'élément de base (voir la Figure 6 et l’EN 476:1997) ;

— pour les regards de visite avec accès pour le nettoyage et l'inspection : DN 800 ou DN 900 (voir le Tableau 1) ;

— pour les chambres d’inspection : DN 250 à DN 600 (voir le Tableau 1).

Tableau 1 — Diamètres nominaux pour les chambres d’inspection et les regards de visite

Chambres d’inspection
Regards de visite avec accès pour

le nettoyage et l'inspection l'inspection par le personnel

250
300
400
450
500
600

800
900

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 500
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6.4.2 Épaisseur de paroi

L’épaisseur de paroi des conduites pour les regards de visite et les chambres d’inspection doit être indiquée dans
les documents du fabricant et être conforme à 6.4.7.2.

6.4.3 Hauteur

La hauteur h (voir les Figures 1 à 6) d'un regard de visite ou d'une chambre d’inspection dépend du projet et doit
être indiquée par l'acheteur.

La hauteur des éléments préfabriqués hg, hc, hup, ha (voir les Figures 1 à 6) doit être indiquée dans les documents
du fabricant.

La hauteur hr d'un élément de base (référence 4 des Figures 1 à 4) ou des éléments de cheminée (référence 6
des Figures 1 à 6) dépend du projet et doit être spécifiée par l'acheteur.

La hauteur minimale hr d'un élément de cheminée (référence 6 des Figures 1 à 4) doit être de 250 mm, la hauteur
maximale hr étant la longueur totale d'une conduite conformément à la Partie 1 de la présente Norme.

Le fabricant des regards de visite ou des chambres d’inspection complets préfabriqués doit indiquer la hauteur hcs
de la dalle de couverture (voir la Figure 1) et la hauteur hco du cône excentrique (voir la Figure 2).

6.4.4 Angles entre les axes des raccordements aux collecteurs

Les angles entre les axes des raccordements aux collecteurs (voir la Figure 7) doivent être spécifiés par l'acheteur.

Légende

A Sortie

B Raccordement 1

C Raccordement 2

Figure 7 — Définition des angles
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6.4.5 Emplacement des marches ou des échelles fixes

L’emplacement des marches ou de l’échelle fixe (voir la Figure 5) doit être spécifié par l’acheteur.

6.4.6 Interchangeabilité

Les éléments préfabriqués d’un système de regard de visite ou de chambre d’inspection provenant d’un même
fabricant doivent être conçus pour être compatibles.

6.4.7 Écarts maximaux

6.4.7.1 Diamètre intérieur

Les écarts maximaux des mesurages individuels du diamètre intérieur d1 (voir les Figures 1 à 4), exprimés en
millimètres, doivent être :

— pour d1 = 250 ou 300 : ± 0,03 d1 ;

— pour d1 > 300 : ± 5,5 + 0,01 d1.

Le fabricant doit, si nécessaire, spécifier des écarts maximaux plus faibles pour assurer la compatibilité et le bon
fonctionnement du système.

6.4.7.2 Épaisseur de paroi

L’écart limite de l’épaisseur de paroi e (voir les Figures 1 à 6) doit être comme indiqué dans le Tableau 2.

6.4.7.3 Hauteur

L’écart limite des hauteurs déclarées par le fabricant pour les éléments préfabriqués doit être comme indiqué dans
le Tableau 3.

6.4.7.4 Angles

L’écart limite des angles entre les raccordements aux collecteurs ou pour définir l’emplacement des marches ou
des échelles fixes doit être inférieur à 3° quel que soit le diamètre.

Tableau 2 — Écart limite de l’épaisseur de paroi e

Dimensions en millimètres

Épaisseur de paroi e
Écart limite

Inférieur supérieur

< 10

> 10 — 20

> 20 — 30

> 30 — 60

> 60 — 90

> 90

– 1,5

– 2,0

– 2,5

– 3,0

– 3,5

– 4,0

spécifié par 
le fabricant

Tableau 3 — Écarts maximaux des hauteurs

Dimensions en millimètres

hr, hup hc, hg ha, hco, hcs

de – 10 à + 20 ± 10 de 0 à + 20
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6.4.7.5 Perpendicularité des faces d’extrémité

Lorsqu’il est mesuré conformément à 7.2.5, l’écart de perpendicularité des faces d’extrémité, sur les conduites
pour les éléments de cheminée et les éléments de base, ne doit pas être supérieur aux valeurs données dans le
Tableau 4.

6.5 Caractéristiques mécaniques

6.5.1 Charges de rupture pour les conduites pour éléments de base et cheminées

Lorsqu’elles sont soumises à essai selon 7.3.1, les conduites pour éléments de base et cheminées doivent avoir
une charge de rupture minimale telle que définie dans le Tableau 5 :

Tableau 4 — Écart maximal de perpendicularité

Dimensions en millimètres

DN pmax

250 à 400

500 à 700

800 à 900

1 000

1 200 à 1 400

1 500 à 1 900

2 000 à 2 500

5

6

8

9

11

15

18

Tableau 5 — Charge de rupture minimale pour éléments de base et cheminées

Diamètre nominal

DN

Charge de rupture 

kN/m

250 17

300 18

400 18

450 19

500 19

600 19

800 20

900 23

1 000 25

1 100 28

1 200 30

1 300 33

1 400 35

1 500 38

1 600 40

1 800 45

2 000 50

2 200 59

2 500 67
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6.5.2 Stabilité des raccordements au réseau d’assainissement

Les raccordements conformes à 5.4.7 doivent être étanches à l’eau selon 6.5.4 lorsqu'ils sont soumis à essai con-
formément à 7.3.2.

6.5.3 Stabilité du collage

La stabilité du collage doit être prouvée en effectuant des essais sur des assemblages en fibre-ciment, réalisés
avec le même adhésif que celui utilisé pour l’assemblage des éléments des regards de visite et des chambres
d’inspection.

Les exigences sont données en 6.9 de l’EN 588-1:1996. La méthode d’essai doit être conforme à 6.10.5 de
l’EN 588-1:1996.

6.5.4 Étanchéité à l’eau

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 7.3.3, les éléments ne doivent pas présenter de fuite, de fissures
ou de gouttes d’eau à la pression d’essai de 50 kPa (0,5 bar).

Pour les regards de visite et les chambres d’inspection destinés à être utilisés dans des conditions spéciales, une
pression d’essai maximale allant jusqu’à 100 kPa (1 bar) peut être spécifiée si nécessaire.

6.5.5 Marches d’accès

Les marches d’accès et les échelles doivent être conformes aux Normes européennes applicables et/ou aux
réglementations nationales de sécurité en vigueur sur le lieu d’installation.

Les marches des éléments doivent être alignées dans chaque élément, de manière à former une échelle continue
avec des marches espacées régulièrement selon la verticale dans le regard de visite assemblé. La distance entre
deux marches doit être régulière et doit être de 250 mm ± 10 mm ou de 333 mm ± 10 mm.

Les marches installées par le fabricant dans un regard de visite ou une cheminée doivent satisfaire aux exigences
suivantes :

— résister à une charge verticale de 2 kN (voir la Figure 8), avec une déformation sous cette charge ≤ 10 mm, et
une déformation résiduelle, après suppression de la charge, ≤ 2 mm ;

— résister à une charge de traction horizontale de 3,5 kN (voir la Figure 8).

Figure 8 — Charges appliquées à une marche

6.6 Conception hydraulique

Les banquettes doivent être conçues conformément aux exigences de la conception hydraulique. En particulier,
leurs entrées de raccordement à la conduite principale doivent être conçues de manière à ne pas obstruer l’écou-
lement hydraulique. Les réglementations nationales de sécurité en vigueur sur le lieu d’installation doivent être
prises en compte pour les radiers.
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6.7 Résistance aux eaux usées domestiques

Les regards de visite et les chambres d’inspection réalisés avec des conduites en fibre-ciment selon la présente
Norme ne requièrent pas de protection contre les eaux usées domestiques ou les eaux de surface.

6.8 Jonction des éléments

La jonction des éléments de cheminée en fibre-ciment doit être effectuée au moyen d’anneaux de raccordement
et d’adhésifs conformes à 6.5.3 ou avec des conduites de raccordement conformes à 6.9 de l’EN 588-1:1996. Les
emboîtures ou les manchons doivent comporter des joints d’étanchéité en élastomère conformes à
l’EN 681-1:1996 ou des matériaux adhésifs conformes à 6.9 de l’EN 588-1. Les structures de couverture et les
dalles d’adaptation doivent avoir des raccords étanches à l’eau avec la cheminée.

Tous les matériaux d’étanchéité homologués nécessaires doivent être fournis par le fabricant des regards de
visite, des chambres d’inspection ou des composants.

6.9 Assemblage sur site d’éléments préfabriqués

L’assemblage d’éléments préfabriqués doit être effectué conformément aux instructions du fabricant.

6.10 Raccordements aux collecteurs

Tous les raccordements doivent être étanches à l’eau conformément à 6.5.4. Tous les matériaux d’étanchéité et
les éléments de jonction nécessaires selon la présente Norme doivent être fournis par le fabricant des regards de
visite et des chambres d’inspection. Les dispositifs d’étanchéité pour les raccordements à des conduites d’un
autre matériau doivent être conformes à l’EN 681-1:1996 (voir les exigences de conception en Annexe D).

7 Méthodes d’essai

7.1 Généralités

7.1.1 Essais d’acceptation

Les spécifications des essais d’acceptation s’appliquent aux éléments tels qu’ils sont livrés, lorsque cela est
possible, ou à des éprouvettes d’essai découpées sur les éléments dont la maturité doit avoir été garantie par le
fabricant.

Les essais d’acceptation doivent être les suivants :

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

— vérification des caractéristiques géométriques.

Lorsque les conduites sont coupées en usine au moyen d’outils qui garantissent automatiquement des surfaces
planes et régulières respectant les écarts maximaux, l’essai de perpendicularité des faces d’extrémité est consi-
déré comme un essai de type. Sinon, il doit correspondre à un essai d’acceptation.

7.1.2 Essais de type

Les essais de type doivent être effectués sur les produits tels qu’ils sont livrés, lorsque cela est possible, ou sur
des éléments préfabriqués ou sur des éprouvettes d’essai découpées sur les éléments ou sur les produits des
éléments préfabriqués, dont la maturité doit avoir été garantie par le fabricant.

Lorsque des essais de type sont effectués, le produit doit aussi être soumis aux essais d’acceptation pour satis-
faire aux exigences de la présente Norme.
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Les essais de type doivent être les suivants :

— essai de rupture par compression ;

— essai de stabilité des raccordements au réseau d’assainissement ;

— essai de stabilité du collage ;

— essai d’étanchéité à l’eau ;

— essai de perpendicularité des faces d’extrémité.

Lorsque les conduites sont coupées en usine au moyen d’outils qui garantissent automatiquement des surfaces
planes et régulières respectant les écarts maximaux, l’essai de perpendicularité des faces d’extrémité est consi-
déré comme un essai de type. Sinon, il doit correspondre à un essai d’acceptation.

7.2 Caractéristiques géométriques des éléments préfabriqués 

7.2.1 Diamètre intérieur

Le diamètre intérieur doit être mesuré selon la méthode spécifiée en 4.10.2.1 de l’EN 588-1:1996. Les valeurs
obtenues doivent être conformes aux spécifications de 6.4.7.1.

7.2.2 Épaisseur de paroi

L’épaisseur de paroi doit être mesurée selon la méthode spécifiée en 4.10.2.3 de l’EN 588-1:1996. Les valeurs
obtenues doivent être conformes aux spécifications de 6.4.7.2.

7.2.3 Hauteur

La hauteur doit être mesurée selon la méthode spécifiée en 4.10.2.4 de l’EN 588-1:1996. Les valeurs obtenues
doivent être conformes aux spécifications de 6.4.7.3.

7.2.4 Angles entre les axes des raccordements

Les angles entre les axes des raccordements doivent être mesurés avant perçage au centre des trous de perçage
selon la Figure 7. Les valeurs obtenues doivent être conformes aux spécifications de 6.4.7.4.

7.2.5 Perpendicularité des faces d’extrémité

Poser la conduite horizontalement sur des rouleaux supports comme illustré sur la Figure 9. Placer un compara-
teur à chaque extrémité de la conduite de manière à ce que son palpeur soit parallèle à l’axe de la conduite et en
contact avec les extrémités de la conduite. Faire tourner la conduite sur 360° et noter l’écart limite de chaque
extrémité au millimètre le plus proche. D’autres dispositifs similaires permettant de faire tourner la conduite autour
de son axe peuvent aussi être utilisés. Les valeurs obtenues doivent être conformes aux spécifications de 6.4.7.5.

Figure 9 — Dispositif d’essai de perpendicularité
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7.3 Caractéristiques mécaniques

7.3.1 Charges de rupture pour les conduites utilisées pour les éléments de base et les cheminées

Les charges de rupture doivent être soumises à essai conformément à 4.10.3.1 de l’EN 588-1:1996. Les valeurs
obtenues doivent être conformes aux spécifications de 6.5.1.

7.3.2 Stabilité des raccordements au réseau d’assainissement

La stabilité des raccordements doit être soumise à essai sur un élément de base de 1,00 m de hauteur et d’un
diamètre nominal représentatif de la gamme moyenne de tous les diamètres produits dans les mêmes conditions.
Les raccordements au réseau d’assainissement doivent respecter les diamètres nominaux minimal et maximal
applicables à l’élément de base.

La charge d’essai de 10 × DN, en newtons (DN étant le diamètre nominal des raccordements), doit être appliquée
de manière constante et sans choc à l’extrémité des raccordements (voir la Figure 10) pendant une durée
de 30 min. Le point de chargement doit être à une distance maximale de 50 mm de l’extrémité lisse de la conduite
de raccordement.

À la suite de cet essai, l’essai d’étanchéité à l’eau selon 7.3.3 doit être effectué.

Figure 10 — Application d’une charge d’essai dans le cadre 
de l’essai de stabilité des raccordements

7.3.3 Essai d’étanchéité à l’eau

7.3.3.1 Échantillons d’essai

7.3.3.1.1 Regards de visite complets :

— pour les regards de visite d’une hauteur totale de plus de 5 m, la pression d’essai hydrostatique de 50 kPa
(0,5 bar) sur le raccordement le plus bas doit être obtenue en remplissant le regard de visite d’eau ;

— pour les regards de visite moins hauts, un dispositif approprié permettant l’application d’une pression hydros-
tatique allant jusqu’à 50 kPa (0,5 bar) doit être utilisé.

7.3.3.1.2 Éléments préfabriqués :

— l’essai doit être effectué sur l’élément de base, associé à au moins une cheminée et au moins un anneau de
raccordement, de manière à former un regard de visite d’une hauteur totale permettant d’obtenir une pression
hydrostatique de 50 kPa (0,5 bar) sur le raccordement le plus bas. 

7.3.3.2 Mode opératoire d’essai

Fermer les raccordements avec un couvercle ou un tampon et remplir le regard de visite d’eau.

Les forces axiales sur les raccordements dues à la pression interne peuvent être transmises à un cadre rigide en
acier ou à une autre construction appropriée.
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Appliquer la pression supplémentaire nécessaire pour obtenir une pression hydrostatique de 50 kPa (0,5 bar).

Maintenir la pression d’essai pendant une durée de 30 min et rechercher les fuites ou suintements.

7.3.3.3 Interprétation des résultats

L’éprouvette ne doit présenter aucune fissure, fuite ou gouttes d’eau.

8 Marquage

Les regards de visite et les chambres d’inspection doivent comporter un marquage lisible indiquant au moins les
informations suivantes :

— la mention EN 588-2 ;

— le diamètre nominal ;

— l’identification du fabricant (du produit fourni) ;

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

— l’identification du produit en relation avec le projet ;

— la certification par un tiers, le cas échéant.

NOTE Lorsque le paragraphe Z.3 requiert les mêmes informations que le présent article 8, les exigences du présent arti-
cle sont satisfaites.

9 Évaluation de la conformité

9.1 Exigences générales

Pour démontrer la conformité à la présente Norme, les produits fabriqués doivent être soumis aux modes opéra-
toires d’évaluation suivants :

— un contrôle initial des produits (essai de type) (voir 9.2) ;

— un contrôle de la production en usine, effectué par le fabricant (contrôle interne de la qualité) (voir 9.3).

Un contrôle par un tiers peut être effectué, comme cela est recommandé dans l’Annexe C (contrôle par un tiers).

9.2 Contrôle initial des produits (essai de type)

Les essais de type initiaux doivent être effectués à la première application de la présente Norme. Les essais effec-
tués antérieurement à la première application de cette Norme (sur le même produit, pour la même caractéristique,
avec la même méthode d’essai et le même mode opératoire d’échantillonnage, dans le même système d’attesta-
tion de la conformité, etc.) peuvent être pris en compte.

La conformité aux exigences de l’article 6 doit être soumise à essai selon l’article 7 de la présente Norme, soit
dans le laboratoire du fabricant, soit dans un autre laboratoire compétent, et peut être supervisée par un orga-
nisme d’essais agréé indépendant. Des rapports complets de ces essais doivent être enregistrés et archivés. Ils
doivent être mis à la disposition de tiers pour examen, le cas échéant.

Lorsqu’une modification est apportée à la conception, à la matière première, aux composants, au fournisseur des
composants ou au processus de production, que cette modification altère de manière significative une ou plu-
sieurs des caractéristiques déclarées et que les effets de cette modification ne peuvent pas être prévus sur la base
d’expériences antérieures, les essais de type doivent être à nouveau effectués pour la ou les caractéristiques en
cause.
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9.3 Contrôle de la production en usine (contrôle interne de la qualité)

9.3.1 Système de contrôle de la qualité

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de contrôle de la production en usine permettant de
garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Ce
système doit inclure des modes opératoires, des contrôles réguliers et des essais et/ou des évaluations, et l’utili-
sation des résultats pour contrôler les matières premières et autres matières/composants à la réception, le pro-
cessus de production et le produit.

Un système de contrôle de la qualité conforme à l’EN ISO 9001 ou équivalent, et qui prend en compte les besoins
de la présente Norme (au moins le Tableau A.1), satisfait à l’exigence ci-dessus.

Pour les usines non conformes à l’EN ISO 9001 ou équivalent, l’organisation de la qualité doit être conforme au
moins aux exigences de l’Annexe A.

9.3.2 Essais d’acceptation

Chaque limite de spécification sera sujette à un niveau de qualité acceptable (NQA) de 4 %. Les plans d’échan-
tillonnage donnés dans l’ISO 390:1993, avec un NQA de 4 % et un niveau de contrôle S3, garantissent que, pour
des lots importants, environ 95 % des produits satisfont aux exigences.

9.3.3 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 quand même requis par l’acheteur, il peut être effectué conformément
à l’Annexe B et à l’ISO 390:1993.

9.4 Contrôle par un tiers

Si un contrôle par un tiers est requis, il peut être effectué conformément à l’Annexe C (informative).
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Annexe A

(normative) 

Organisation de la qualité pour les usines non conformes à l’EN ISO 9001

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 de tout le personnel concerné par le contrôle et/ou les essais
doivent être définis par le fabricant.

Le fabricant doit fournir des moyens adaptés et désigner du personnel formé pour les activités de vérification.

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

A.1.2 Enregistrements qualité

Le fabricant doit établir et maintenir des modes opératoires pour l’identification, la collecte, l’indexation, l’enregis-
trement, l’archivage, la mise à jour et la surveillance des enregistrements qualité.

Les enregistrements qualité doivent être conservés pour démontrer que la qualité requise est atteinte et que le
système qualité fonctionne. Les enregistrements qualité des sous-traitants concernés doivent faire partie de ces
informations.

Les rapports d’essai complets doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 5 ans. En cas de contrôle
par un tiers, les rapports doivent être mis à disposition de l’organisme tiers agréé pour effectuer les contrôles.

A.1.3 Méthodes statistiques

Le fabricant doit établir des modes opératoires pour identifier les méthodes statistiques adaptées à la vérification
des résultats du contrôle de la production en usine.

A.2 Modes opératoires d’échantillonnage

Pour chaque usine de production, le fabricant doit vérifier que les conduites, les joints et les assemblages sont
conformes aux spécifications de la présente Norme. Le contrôle de la production en usine comprend le contrôle
des matières premières, celui du processus de production, celui des caractéristiques du produit au cours de la
production, ainsi que le contrôle final et les essais des produits finis.

Les exigences pour le contrôle de la production en usine et les méthodes d’essai correspondantes sont données
dans le Tableau A.1.Proj
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A.3 Produits non conformes

Tous les produits non conformes doivent être mis de côté et exclus des expéditions, et des instructions doivent
être données pour leur manutention et administration ultérieures (stockage, marquage).

Si, au cours d’un contrôle de la production en usine, des produits non conformes sont détectés, le service d’assu-
rance qualité du fabricant doit remédier à la ou aux défaillances.

Ce n’est qu’après enquête, correction appropriée de la ou des défaillances et contrôle final que le service d’assu-
rance qualité du fabricant doit donner son accord pour l’expédition de la production.

Tableau A.1 — Contrôle de la production en usine pour les regards de visite 
et les chambres d’inspection — Exigences et méthodes d’essai

Exigence Essai Fréquence

Aspect général et finition

Diamètre intérieur

Épaisseur de paroi

Hauteur

Angles entre les axes des raccordements

Perpendicularité des faces d’extrémité a) 

Résistance à la compression

Étanchéité à l’eau

Marquage

6.3

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.7.5

6.5.1

6.5.4

8

inspection visuelle

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3.1

7.3.3

inspection visuelle

tous les éléments

tous les éléments

tous les éléments

tous les éléments

tous les éléments

tous les éléments

voir Partie 1, Tableau A.4

au moins 2 éléments/an

tous les éléments

a) Si l’essai de type n’est pas conforme à 7.1.2.
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Annexe B

(normative) 

Essai d’acceptation pour les produits non soumis à la certification par un tiers

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

B.1 Lorsque les appels d’offre et/ou les commandes le spécifient et sauf accord spécial, l’essai d’acceptation
doit être effectué sur un ou plusieurs lots de l’expédition, conformément au programme d’essai de la norme de ce
produit. Par conséquent, le programme d’essai couvre nécessairement les essais d’acceptation.

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

B.2 Après accord sur le mode opératoire d’échantillonnage, l’échantillonnage doit être effectué, en présence
des deux parties, sur un ou plusieurs lots devant être livrés à l’acheteur. Si le ou les lots à contrôler ne sont pas
encore constitués, il convient que le fabricant présente à l’acheteur le ou les stocks à partir desquels sélectionner
et marquer le(s) lot(s) à contrôler.

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

B.4 Lorsque les essais sont non destructifs et que le résultat du contrôle par échantillonnage ne satisfait pas
aux exigences de l’essai d’acceptation de la Norme du produit, les essais doivent être exigés sur chaque article
de l’expédition. Sauf accord contraire entre le fabricant et l’acheteur, les articles de l’expédition qui ne satisfont
pas aux exigences lorsqu’ils sont individuellement soumis à essai peuvent être refusés et mis au rebut.
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Annexe C

(normative) 

Contrôle par un tiers

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

C.1 Généralités

Pour chaque usine de production, le fabricant peut établir et maintenir un contrôle par un tiers, basé sur un contrat
entre le fabricant et un organisme de contrôle.

Le contrôle par un tiers est effectué par un organisme de certification agréé indépendant.

Le but du contrôle par un tiers est d’effectuer un contrôle indépendant de la qualité des produits et de confirmer
l’aptitude du fabricant à fournir des produits qui satisfont aux exigences de la présente Norme de manière
continue.

C.2 Usines certifiées ayant un système qualité conforme à l’EN ISO 9001 ou équivalent

Le contrôle par un tiers est effectué sans préavis, au moins une fois par an et à intervalles réguliers.

Le mode opératoire de contrôle par un tiers est le suivant :

— contrôle de la validité de la certification accordée au fabricant selon l’EN ISO 9001 ou équivalent pour son sys-
tème qualité ;

— vérification que les résultats du contrôle interne de la qualité sont conformes aux exigences de la présente
Norme ;

— essais de routine indépendants des produits finis conformément au Tableau C.1.

Tableau C.1 — Contrôle par un tiers des regards de visite et des chambres d’inspection —
Spécifications et essais

Éprouvette Attribut Exigence Méthode d’essai

Regards de visite 
et chambres 
d’inspection

Aspect général et finition 6.3 inspection visuelle

Marquage 8 inspection visuelle

Dimensions 6.4 7.2

Résistance à la compression 6.5.1 7.3.1

Stabilité des raccordements au réseau 6.5.2 7.3.2

Stabilité du collage 6.5.3 6.5.3

Étanchéité à l’eau 6.5.4 7.3.3
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C.3 Usines sans certification ni système qualité conforme à l’EN ISO 9001 ou
équivalent

Le contrôle par un tiers est effectué sans préavis, au moins quatre fois par an et à intervalles réguliers.

Le mode opératoire de contrôle par un tiers est le suivant :

— contrôle de l’adéquation du personnel et de l’équipement pour une fabrication continue et correcte ;

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

— vérification que les essais de type ont été effectués de manière satisfaisante, conformément aux exigences de
la présente Norme ;

— vérification que les résultats du contrôle interne de la qualité sont conformes aux exigences de la présente
Norme ;

— essais de routine indépendants des produits finis conformément au Tableau C.1.

La fréquence du contrôle par un tiers peut être réduite à deux fois par an si le tiers constate que :

— le système de contrôle de la production en usine du fabricant est adéquat ;

— les contrôles ont été effectués de manière continue, appropriée et efficace pendant 2 ans ;

— les résultats sont conformes aux exigences de la présente Norme.

Cette fréquence réduite des contrôles reste valide tant qu’aucun produit défectueux n’est détecté.

Le tiers s’assure que les contrôles et les essais du fabricant ont été effectués conformément à la présente Norme,
et que les résultats obtenus satisfont aux exigences.

C.4 Rapport d’essai du tiers

Une fois le contrôle terminé, l’inspecteur tiers établit un rapport d’essai. Ce rapport d’essai comporte au moins les
informations suivantes :

— le nom et l’adresse de l’organisme tiers ;

— le nom et/ou l’identification du fabricant ;

— le nom et l’adresse de l’usine ;

— le numéro et le titre de la présente Norme ;

— la description des produits soumis à essai ;

— les résultats d’essai et leur évaluation ;

— le lieu et la date d’établissement du rapport d’essai ;

— la signature de l’inspecteur tiers.

En outre, ce rapport contient :

a) pour les usines certifiées conformes à l’EN ISO 9001 ou équivalent, les déclarations relatives :

- à la validité du certificat couvrant le système de contrôle interne de la qualité ;

- à la conformité des produits.

b) pour les usines non conformes à l’EN ISO 9001 ou équivalent, les déclarations relatives :

- au respect des exigences de l’Annexe A ;

- à la conformité des produits.
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C.5 Renouvellement de l’essai

Si, au cours du contrôle par un tiers, un échantillon est défectueux, un contrôle renforcé en accord avec le tiers
est effectué sur les caractéristiques défaillantes. Si ce contrôle renforcé révèle à nouveau un défaut, la production
concernée par ce défaut est exclue des expéditions jusqu’à l’aboutissement des enquêtes.

Une fois le problème identifié, des actions correctives sont entreprises par le fabricant afin d’éliminer la non-con-
formité. Le tiers sera informé de ces mesures sur demande.
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Annexe D

(informative) 

Exigences de conception

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

D.1 Stabilité

La stabilité contre le soulèvement est vérifiée dans tous les cas. La résistance aux autres charges externes (pres-
sion des terres, charge due à la circulation, etc.) peut ne pas être vérifiée pour les regards de visite et les chambres
d’inspection (selon les Figures 1, 2, 3, 4 et 6) d’une hauteur inférieure à 5 m.

D.2 Raccordements aux collecteurs

Lors de la conception des raccordements entre les collecteurs et les regards de visite, il convient que le concep-
teur de la canalisation envisage la possibilité d’un tassement différentiel entre le collecteur et le regard de visite,
et qu’il considère la nécessité d’utiliser un raccordement flexible tel qu’un tronçon court articulé ou qu’il prenne
une autre précaution similaire. Tous les raccordements doivent être étanches à l’eau conformément à 6.5.4. Tous
les matériaux d’étanchéité et éléments de jonction conformes à l’EN 588-1:1996 et à la présente Norme doivent
être fournis par le fabricant du regard de visite ou de la chambre d’inspection.
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
de la Directive de l’UE sur les produits de construction

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques concernées

L’article 1 de la présente Norme s’applique au domaine d’application de cette Annexe.

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un Mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre-Échange.

Les articles de la présente Norme européenne indiqués dans le Tableau ci-après satisfont aux exigences du Man-
dat M/118 accordé dans le cadre de la directive de l’UE sur les produits de construction (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère une présomption d’adéquation des produits de construction couverts par cette
Annexe aux usages prévus indiqués ici.

AVERTISSEMENT D'autres exigences et d'autres Directives UE, qui ne concernent pas l’adéquation à un
usage prévu, peuvent être applicables aux produits de construction relevant du domaine d'application de
la présente Norme.

Cette annexe établit les conditions du marquage CE des regards de visite et des chambres d’inspection pour les
branchements et collecteurs donnés dans le Tableau ZA.1 et les articles applicables.

NOTE En plus de tout article spécifique relatif aux substances dangereuses figurant dans la présente Norme, d’autres exi-
gences peuvent s’appliquer aux produits relevant de son domaine d’application (par exemple la transposition d’une législa-
tion européenne et des lois, des réglementations et des dispositions administratives nationales). Afin de répondre aux
dispositions de la directive de l’UE sur les produits de construction, il est nécessaire que ces exigences soient également
satisfaites, dès lors qu’elles s’appliquent. Une base de données informative des dispositions européennes et nationales sur
les substances dangereuses est disponible sur le site Internet EUROPA, accessible à l’adresse http://europa.eu.int.

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux regards de visite et chambres d’inspection 
pour branchements et collecteurs

Produits : Regards de visite et chambres d’inspection en fibre-ciment pour branchements et collecteurs, composants et
regards de visite et chambres d’inspection complets préfabriqués

Usages prévus : Accès pour le nettoyage et l’inspection des branchements et des collecteurs par le personnel et/ou accès
pour le nettoyage et l’inspection par l’introduction de matériel de nettoyage

Caractéristiques 
essentielles

Articles des exigences de cette EN
(ou d’une autre norme)

Niveaux 
et/ou classes

Notes

Étanchéité à l’eau 6.5.4 Aucun Essai selon 7.3.3

Résistance mécanique 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 Aucun Essai selon 7.3.1, 7.3.2
et 6.10.5 de l’EN 588-1:1996

Taille de l’ouverture 5 Aucun Mesurage mécanique

Durabilité 6.2, 6.4.2, 6.4.7.2, 6.4.7.5, 6.5, 6.7, 6.8 Aucun Essai selon l’article 7
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ZA.2 Mode(s) opératoire(s) pour l’attestation de la conformité des regards de visite et
des chambres d’inspection

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de la conformité

Le système d’attestation de la conformité des éléments en fibre-ciment indiqué dans le Tableau ZA.1, qui est
donné en Annexe III du mandat sur les produits d’ingénierie des eaux résiduaires (M 118), est repris dans le
Tableau ZA.2 où sont indiqués les usages prévus et les niveaux/classes applicables.

L’attestation de la conformité des éléments en fibre-ciment du Tableau ZA.1 doit être conforme à l’évaluation des
modes opératoires de conformité indiqués dans le Tableau ZA.3, par suite de l’application des articles de la pré-
sente Norme européenne mentionnés ici.

ZA.2.2 Certificat et déclaration de conformité

Lorsque la conformité à la présente Annexe est assurée, le fabricant ou son mandataire établi dans l’Espace Éco-
nomique Européen (EEE) doit préparer et conserver une déclaration de conformité, qui autorise l’apposition du
marquage CE. Cette déclaration doit inclure :

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

— la description du produit (type, identification, utilisation, etc.), et une copie du document d’accompagnement
du marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de cette EN) ;

— les conditions particulières applicables à l’utilisation de ce produit (par exemple précautions d’utilisation dans
certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la fonction de la personne ayant pouvoir de signer la déclaration du fabricant ou de son représentant
agréé.

La déclaration mentionnée ci-dessus et le certificat doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l’État
membre dans lequel le produit sera utilisé.

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

Produit Usage prévu
Niveau(x) 

ou classe(s)

Système(s) 
d’attestation 

de conformité

Composants pour regards de visite et
chambres d’inspection en fibre-ciment
et regards de visite et chambres
d’inspection complets préfabriqués

Accès pour le nettoyage et l’inspection des
branchements et collecteurs par le personnel
et/ou par l’introduction de matériel de nettoyage

Aucun 4

Système 4 : Voir la directive sur les produits de construction 89/106/CEE, Annexe III.2.(ii), troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de conformité pour les éléments en fibre-ciment
pour branchements et collecteurs dans le système 4

Tâches Contenu de la tâche
Articles d’évaluation 

de la conformité 
à appliquer

Tâches 
pour le fabricant

Contrôle de la production
en usine

Paramètres relatifs à toutes
les caractéristiques du Tableau ZA.1

Tableau ZA.1

Essai de type initial Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1 

Tableau ZA.1
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ZA.3 Marquage CE

Le fabricant ou son représentant agréé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE doit être conforme à la directive 93/68/CEE.

Les informations et caractéristiques suivantes doivent figurer sur les produits :

a) le symbole du marquage CE ;

b) le nom ou la marque d’identification du fabricant ;

c) les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage CE.

Les informations suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux d’accompagnement :

d) le symbole CE ;

e) le numéro ou la marque d’identification du fabricant ;

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

g) EN 588-2 ;

h) l’usage prévu et la description de l’article ;

i) le diamètre nominal (DN) ;

j) la résistance à la compression.

L’option «pas de performance déclarée» ne doit pas être utilisée lorsque la caractéristique est soumise à un
niveau de seuil. Dans les autres cas, l’option «pas de performance déclarée» peut être utilisée dès lors que la
caractéristique n’est pas soumise à des exigences réglementaires pour un usage prévu donné.

Exemple de marquage CE sur le produit

Exemple de marquage CE sur les documents commerciaux d’accompagnement

En plus de toute information spécifique relative aux substances dangereuses figurant ci-dessus, il convient que
le produit soit également accompagné, dès lors que cela est exigé et sous la forme appropriée, par un document
énumérant toute autre législation sur les substances dangereuses à laquelle le produit est prétendu conforme,
avec toutes les informations exigées par cette législation.

NOTE  La législation européenne sans dérogation nationale peut ne pas être mentionnée.

Société Untel, BP 21, F — 12345

00

EN 588-2

Société Untel, BP 21, F — 12345

00

EN 588-2

Accès pour le nettoyage et l’inspection par le personnel dans les branchements et collecteurs

Diamètre nominal : DN 1000

Épaisseur de paroi : 28 mm

Résistance à la compression : 25 kN/m

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 588-2:2020



Page 32
EN 588-2:2001

Bibliographie

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

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 588-2:2020


	Avant-propos
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Symboles et abréviations
	5 Description et exigences pour les composants
	Figure 1 - Chambres d’inspection
	Figure 2 - Regard de visite complet préfabriqué
	Figure 3 - Élément de base préfabriqué
	Figure 4 - Élément de base préfabriqué et cheminée
	Figure 5 - Élément de selle préfabriqué
	Figure 6 - Regard de visite avec diamètre de cheminée réduit

	6 Exigences
	Tableau 1 - Diamètres nominaux pour les chambres d’inspection et les regards de visite
	Figure 7 - Définition des angles
	Tableau 2 - Écart limite de l’épaisseur de paroi e
	Tableau 3 - Écarts maximaux des hauteurs
	Tableau 4 - Écart maximal de perpendicularité
	Tableau 5 - Charge de rupture minimale pour éléments de base et cheminées
	Figure 8 - Charges appliquées à une marche

	7 Méthodes d’essai
	Figure 9 - Dispositif d’essai de perpendicularité
	Figure 10 - Application d’une charge d’essai dans le cadre de l’essai de stabilité des raccordements

	8 Marquage
	9 Évaluation de la conformité
	Annexe A (normative) Organisation de la qualité pour les usines non conformes à l’EN ISO 9001
	Tableau A.1 - Contrôle de la production en usine pour les regards de visite et les chambres d’inspection - Exigences et méthodes d’essai

	Annexe B (normative) Essai d’acceptation pour les produits non soumis à la certification par un tiers
	Annexe C (normative) Contrôle par un tiers
	Tableau C.1 - Contrôle par un tiers des regards de visite et des chambres d’inspection - Spécifications et essais

	Annexe D (informative) Exigences de conception
	Annexe ZA (informative) Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions de la Directive de l’UE sur les produits de construction
	Tableau ZA.1 - Articles applicables aux regards de visite et chambres d’inspection pour branchements et collecteurs
	Tableau ZA.2 - Systèmes d’attestation de la conformité
	Tableau ZA.3 - Attribution des tâches d’évaluation de conformité pour les éléments en fibre-ciment pour branchements et collecteurs dans le système 4

	Bibliographie



