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PNM EN 295-1 : 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 295-1 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 1er décembre 2012. 

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2013 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 295-1:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en août 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en août 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 295-1:1991 et, en association avec l’EN 295-2, l’EN 295-4, l’EN 295-5,
l’EN 295-6 et l’EN 295-7, il remplace l’EN 295-10:2005.

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

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

Les principales modifications apportées à l’édition précédente sont répertoriées ci-dessous :

a) inclusion de nouvelles dimensions dans les Tableaux 13 et 14 et suppression des dimensions pour les produits
n’étant plus fabriqués,

b) ajout d’exigences applicables à la résistance à un jet d’eau à haute pression,

c) ajout d’exigences applicables à l’absorption d’eau,

d) ajout de la réaction au feu,

e) ajout de l’Annexe ZA,

f) révision éditoriale.

La série de normes EN 295 « Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les
branchements » est constituée des parties suivantes :

— Partie 1 : Exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages (le présent document)

— Partie 2 : Évaluation de la conformité et échantillonnage

— Partie 3 : Méthodes d'essai

— Partie 4 : Exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples

— Partie 5 : Exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords

— Partie 6 : Exigences applicables aux composants de regards et de boîtes d’inspection ou de branchement

— Partie 7 : Exigences applicables aux tuyaux et à leurs assemblages destinés au fonçage

Des lignes directrices sur la conception, l'installation et l'utilisation de collecteurs et de branchements constitués
de tuyaux en grès vitrifié sont données dans l’EN 295-1:2013, Annexe B.

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, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.Proj
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages souples en
grès vitrifié destinés aux réseaux d’évacuation et d’assainissement enterrés pour le transport des eaux usées
(y compris les eaux usées domestiques, les eaux de surface et les eaux de pluie) par une gravité et une surcharge
hydraulique périodique ou à une faible hauteur de charge prolongée.

La présente Norme spécifie également les exigences applicables aux matériaux en caoutchouc, polyuréthane et
polypropylène ainsi qu’aux autres composants utilisés pour assembler les tuyaux en grès et les raccords.

La présente Norme spécifie différentes classes de résistance, les dimensions des systèmes d’assemblage,
les longueurs et les raccords.

NOTE 1 Les concepteurs/acheteurs peuvent sélectionner ces éléments en fonction de leurs propres exigences.

La présente Norme ne s’applique pas aux raccords spéciaux, aux adaptateurs et accessoires compatibles, aux
tuyaux perforés et raccords, aux regards et boîtes d'inspection ou de branchement ni aux tuyaux et à leurs
assemblages destinés au fonçage, lesquels sont spécifiés dans les autres parties de la série de normes EN 295.

NOTE 2 Des dispositions correspondantes pour l’évaluation de la conformité (essais de type initiaux [ETI] et contrôle de
production en usine [CPU]) et l’échantillonnage et les dispositions pour les méthodes d’essai sont spécifiées respectivement
dans l’EN 295-2 et l’EN 295-3.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées,
la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 295-2:2013, Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements
— Partie 2 : Évaluation de la conformité et échantillonnage

EN 295-3:2012, Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements
— Partie 3 : Méthodes d'essai

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

EN 681-4, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 4 : Polyuréthane moulé

EN 1610:1997, Mise en œuvre et essai des branchements et canalisations d'assainissement

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
diamètre nominal
DN
désignation numérique du diamètre d'un élément qui est un chiffre rond pratiquement égal ou sensiblement égal
au diamètre intérieur en millimètres

3.2
courbure
angle sous-tendu par la longueur d'un raccord courbe et dont le sommet correspond au centre d'un cercle dont le
rayon nominal passe par l'axe du raccord
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3.3
assemblage
extrémités adjacentes de tuyaux, raccords ou adaptateurs et le moyen permettant de les assembler entre eux

3.4
système d’assemblage
dimensions d’un assemblage relatives à l’about mâle ou femelle

Note 1 à l’article Les systèmes d’assemblage C, D et I se rapportent aux diamètres intérieurs des abouts femelles et les
systèmes d’assemblage E à H se rapportent aux diamètres extérieurs des abouts mâles.

3.5
garniture d'étanchéité
composant fabriqué en usine utilisé pour rendre étanche l’assemblage

3.6
bague de compensation
tout élément situé dans un assemblage pour réduire les tolérances en termes de dimensions des surfaces
d'étanchéité

3.7
diamètre intérieur minimal
le plus petit diamètre intérieur mesuré à 100 mm de chacune des extrémités du tuyau

3.8
tronçon de tuyau
pièce de fût du tuyau supérieure ou égale à 300 mm

3.9
longueur nominale
désignation numérique de la longueur pratiquement égale à la longueur interne du fût du tuyau

4 Symboles et abréviations

4.1 Symboles

FN résistance à l'écrasement, en kN/m 

FS charge de cisaillement, en kN 

d3 diamètre extérieur de l’about mâle, en mm 

d4 diamètre intérieur de l’about femelle ou de la bague de compensation, en mm 

p0 pression initiale de l'air, en kPa

p chute de pression, en kPa

W15 eau ajoutée pour maintenir la pression d'essai pour l'étanchéité à l'eau, en l/m2

4.2 Abréviations

RMF résistance au moment de flexion

CWT classé sans besoin d'essai
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5 Exigences applicables aux tuyaux et raccords

5.1 Matériaux, fabrication, absorption d’eau et aspect

5.1.1 Matériaux

Les tuyaux et raccords doivent être fabriqués à partir de grès naturels appropriés afin de permettre leur cuisson
jusqu'à vitrification, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention d'une matrice de verre, de sorte que le produit final soit conforme
à la présente Norme. 

5.1.2 Fabrication

Les tuyaux et raccords doivent être solides et exempts de défauts qui pourraient altérer leur fonction en service.

NOTE Les tuyaux et raccords sont considérés comme rigides et les assemblages comme souples. Ils présentent tous une
résistance élevée à la corrosion.

Les raccords peuvent être exécutés en raccordant des pièces cuites. Les produits peuvent recevoir un traitement de
surface après cuisson. Les exigences applicables en ce qui concerne les dimensions et les performances des
raccords doivent être telles que spécifiées à l'Annexe A.

5.1.3 Absorption d’eau

Les tuyaux et raccords doivent présenter une valeur d’absorption d’eau de moins de 6 % lorsqu’ils sont soumis
à essai conformément à l’EN 295-3:2012, 28.

5.1.4 Aspect

Les tuyaux et raccords peuvent être non vernissés ou vernissés à l'intérieur et/ou à l'extérieur. S'ils sont vernissés,
ils n'ont pas besoin de l'être au niveau des surfaces d’assemblage des abouts mâle et/ou femelle.

Des défauts d'aspect tels que le manque de vernis, des irrégularités de surface comme des plissements au niveau
de la liaison entre le tuyau et l’about femelle et de légers dommages de surface sont acceptables, à condition que les
caractéristiques d'imperméabilité, de durabilité et d'écoulement des tuyaux et des raccords n'en soient pas
compromises.

5.2 Diamètre intérieur

Le diamètre intérieur ne doit pas être inférieur aux valeurs données dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Diamètre intérieur

Diamètre nominal

DN

Diamètre intérieur minimal

mm

Diamètre nominal

DN

Diamètre intérieur minimal

mm

100 96 450 439

125 121 500 487

150 146 600 585

200 195 700 682

225 219 800 780

250 244 900 878

300 293 1 000 975

350 341 1 200 1 170

400 390 1 400 1 365
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D'autres diamètres nominaux peuvent être fabriqués pour répondre aux exigences de la présente Norme, sous
réserve que le diamètre intérieur minimal ne soit pas inférieur à 97,5 % du diamètre nominal, arrondi au millimètre
le plus proche.

5.3 Longueur

Les longueurs nominales préférentielles des tuyaux de DN supérieur ou égal au DN 200 doivent être soit conformes
au Tableau 2, soit des multiples entiers de 0,25 m. Il n'y a pas de longueurs nominales préférentielles pour les tuyaux
ou les raccords droits DN 100, DN 125 et DN 150.

La longueur doit être mesurée au millimètre près. Les tolérances sur la longueur nominale déclarée des tuyaux et
des raccords droits doivent être comprises entre – 1 % et + 4 %, ou être de  10 mm, la valeur la plus élevée
s’appliquant.

5.4 Équerrage des extrémités

Lorsque l'essai est effectué conformément à l’EN 295-3:2012, 5.1, l’écart d’équerrage mesuré aux extrémités des
tuyaux et des raccords droits ne doit pas être supérieur à 6 mm pour les diamètres inférieurs ou égaux à DN 300.
Pour les diamètres supérieurs à DN 300, l'écart ne doit pas dépasser 2 % du DN. 

5.5 Flèche

Lorsqu'elle est mesurée conformément à l’EN 295-3:2012, 6, la flèche du fût d'un tuyau, mesurée au millimètre près,
ne doit pas être supérieure aux valeurs données dans le Tableau 3.

Tableau 2 — Longueurs nominales préférentielles

Diamètre nominal

DN

Longueurs nominales préférentielles

M

200 1,5 — 2,0 2,5 —

225 1,5 1,75 2,0 — —

250 1,5 — 2,0 2,5 —

300 1,5 — 2,0 2,5 —

 350 1,5 — 2,0 2,5 3,0

NOTE Les longueurs 1,0 m, 1,6 m et 1,85 m sont aussi considérées comme les longueurs
préférentielles pour les DN entre 200 et 450.

Tableau 3 — Flèche

Diamètre nominal
Flèche maximale

mm/m de longueur nominale

DN < 150 5

150  DN < 200 4,5

200  DN  300 4

DN > 300 3
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5.6 Garde d'eau des raccords avec siphon

Les raccords avec siphon pour l'évacuation des eaux usées hors des bâtiments et l'assainissement doivent permettre
l'établissement d'une garde d'eau d'une profondeur minimale de 50 mm.

5.7 Courbure et rayon des coudes

Les courbures nominales préférentielles des coudes et les tolérances doivent être celles données dans le Tableau 4.

Le rayon mesuré sur l'axe neutre ne doit pas être inférieur au diamètre nominal, exprimé en mm. Des coudes avec
des rayons plus petits sont autorisés pour les diamètres inférieurs ou égaux à DN 150.

5.8 Angle des branchements

Les angles nominaux préférentiels des branchements sont 45° et 90°. La tolérance sur l'angle de branchement doit
être de  5° de la valeur nominale.

5.9 Résistance à l'écrasement (FN)

Lors de l'essai effectué conformément à l'EN 295-3:2012, 7, la résistance à l'écrasement (FN) des tuyaux ou des
tronçons de tuyaux ne doit pas être inférieure aux valeurs données dans les Tableaux 5 à 7.

Pour les DN 100, DN 125 ou DN 150, des valeurs de résistance à l'écrasement plus élevées peuvent être déclarées,
à condition que cette augmentation se fasse par tranches de 6 kN/m.

Tableau 4 — Courbure des coudes

Courbure nominale préférentielle des coudes 11,25° 15° 22,5° 30° 45° 90°

Tolérance sur l'angle  3°  4°  5°

Tableau 5 — Résistance à l'écrasement 
pour des tuyaux DN 100, DN 125 et DN 150

Diamètre nominal

DN

Résistance à l'écrasement

FN

en kN/m

100 28 34 40

125 – 34 –

150 28 34 40
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Des valeurs de résistance à l'écrasement plus élevées que celles données dans le Tableau 6 peuvent être déclarées
pour des tuyaux de DN 200 à DN 600, à condition qu’elles soient conformes aux exigences de la classe supérieure
suivante. Les numéros de classe sont limités à 95, 120, 160, 200, 240, 260 et 280 et ensuite à des incréments de 40.

La résistance à l'écrasement de diamètres nominaux autres que ceux donnés dans les Tableaux 6 et 7 doit être
calculée conformément à la Formule (1).

... (1)

Des valeurs plus élevées de résistance à l'écrasement que celles données dans le Tableau 7 peuvent être déclarées
pour des tuyaux de DN 700 à DN 800, à condition qu’elles soient conformes aux exigences de la classe supérieure
suivante. Les numéros de classe sont limités à 120, 160 et 200 et ensuite à des incréments de 10. Pour des diamètres
nominaux supérieurs à DN 800, la résistance à l'écrasement doit être déclarée.

5.10 Résistance à la traction sous flexion

Un essai de résistance à la traction sous flexion conformément à l'EN 295-3:2012, 8, peut être effectué sur des pièces
de tuyaux cassés pour déterminer la résistance à l'écrasement, au cas où des tuyaux entiers ou des tronçons de
tuyaux ne seraient pas disponibles, par exemple suite à une défaillance en cours d’utilisation.

La résistance à l'écrasement du tuyau doit être calculée sur la résistance à la traction sous flexion moyenne effectuée
sur au moins dix éprouvettes.

Tableau 6 — Résistance à l'écrasement pour les tuyaux de DN 200 à DN 600

Diamètre 
nominal

DN

Numéro de classe

95 120 160 200 240 260 280

Résistance minimale à l'écrasement

FN

kN/m

200 – – 32 40 48 52 56

225 – 28 36 45 – – –

250 – – 40 – 60 65 70

300 – – 48 – 72 – –

350 – – 56 70 – – –

400 – 48 64 80 – – –

450 – 54 72 – – – –

500 – 60 80 – – – –

600 57 – 96 – – – –

Tableau 7 — Résistance à l'écrasement pour des tuyaux de DN 700 à DN 800 

Diamètre nominal

DN

Numéro de classe

120 160 200

Résistance minimale à l'écrasement
FN 

kN/m

700 84 112 140

800 96 128 160

FN
Numéro de classe DN

1 000
---------------------------------------------------------------=
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5.11 Résistance au moment de flexion (RMF)

Lors de l'essai effectué conformément à l'EN 295-3:2012, 9, la résistance au moment de flexion (RMF) des tuyaux
d'un diamètre nominal inférieur ou égal à DN 225 et présentant des longueurs nominales supérieures à 1,1 m ne doit
pas être inférieure aux valeurs données dans le Tableau 8.

Les tuyaux présentant des valeurs de résistance à l'écrasement déclarées plus élevées que celles données dans les
Tableaux 5 et 6 doivent montrer des valeurs de résistance au moment de flexion proportionnellement plus élevées,
lors de l’essai effectué conformément à l’EN 295-3:2012, 9.

NOTE Un tuyau dont la section transversale est conçue en utilisant une résistance à l'écrasement spécifiée, FN, et
satisfaisant aux exigences de résistance au moment de flexion applicables, RMF, ne se rompt pas en flexion longitudinale
avant de dépasser la charge d'écrasement de conception. Par conséquent, seul un calcul pour la charge de la section
transversale est nécessaire pour la conception de la structure. Les tuyaux d’un diamètre supérieur au DN 225 ou plus court
que 1,1 m qui satisfont aux exigences applicables à la résistance à l'écrasement spécifiée ne se rompent pas en flexion
longitudinale.

5.12 Adhérence de la colle utilisée pour fixer ensemble des pièces en grès après cuisson

5.12.1 Résistance minimale à la traction sous flexion de la liaison

Les éprouvettes fabriquées ne doivent pas se rompre au niveau de la colle, ni à l'interface colle/grès sous une
contrainte de traction par flexion de 5 N/mm2 lorsqu'elles sont soumises à essai conformément à l'EN 295-3:2012,
10, après durcissement complet.

5.12.2 Résistance minimale après immersion

Lorsque requis, les éprouvettes fabriquées ne doivent pas se rompre au niveau de la colle, ni au niveau de l'interface
colle/grès sous une contrainte de traction par flexion de 5 N/mm2 après durcissement complet lorsqu'elles sont
soumises à essai conformément à l’EN 295-3:2012, 10, après immersion dans des solutions d'essai comme spécifié
dans l’EN 295-3:2012, 23.

5.13 Résistance à la fatigue sous charges répétitives

Lorsque la résistance à la fatigue sous charges répétitives est requise, elle doit être démontrée par des essais
conformes à l’EN 295-3:2012, 11, au cours desquels les éprouvettes ne doivent pas se rompre.

5.14 Étanchéité à l'eau des tuyaux et des branchements

Lorsque des tuyaux, des branchements ou des tronçons de tuyaux sont soumis à essai conformément
à l'EN 295-3:2012, 12, l'addition d'eau W15 nécessaire pour maintenir la pression de 50 kPa (0,5 bar) ne doit pas
dépasser 0,04 l/m2 de la surface interne mouillée du tuyau, sans fuite visible. 

Si les tuyaux doivent supporter un fonctionnement continu à basse pression, la pression d'essai et l'addition d'eau
W15 doivent être convenues entre le fabricant et l'acheteur, avec une pression maximale d’essai de 600 kPa (6 bar).

Tableau 8 — Résistance minimale au moment de flexion (RMF) 
pour des valeurs de résistance à l'écrasement (FN)

Diamètre
nominal

FN RMF FN RMF FN RMF FN RMF FN RMF FN RMF

DN (kN/m) (kNm) (kN/m) (kNm) (kN/m) (kNm) (kN/m) (kNm) (kN/m) (kNm) (kN/m) (kNm)

100 – – 28 1,3 34 1,7 40 2,0 – – – –

125 – – – – 34 3,0 – – – – – –

150 – – 28 3,4 34 4,0 40 4,6 – – – –

200 – – 32 6,2 40 7,4 48 8,6 52 9,2 56 9,9

225 28 6,5 36 7,4 45 9,0 – – – – – –
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5.15 Résistance chimique

Lorsqu’elle est soumise à essai conformément à l’EN 295-3:2012, 13, la perte de matériau de l’éprouvette doit
être déclarée.

NOTE Dans des conditions normales d'utilisation, les tuyaux en grès vitrifié sont considérés comme étant résistants aux
attaques chimiques et devraient afficher des valeurs types de perte de matériau comprises entre 0,1 % et 0,25 %.

5.16 Rugosité hydraulique

Lorsque la rugosité hydraulique est requise, elle doit être démontrée par des essais conformes à l’EN 295-3:2012,
14, et être déclarée.

NOTE Les tuyaux et raccords en grès vitrifié présentent une rugosité hydraulique faible (habituellement comprise
entre 0,02 mm et 0,05 mm).

5.17 Résistance à l'abrasion

Lorsque la résistance à l’abrasion est requise, elle doit être démontrée par des essais conformes à l’EN 295-3:2012,
15, et la profondeur moyenne d’abrasion doit être déclarée.

NOTE 1 Dans des conditions normales d’utilisation, les tuyaux en grès vitrifié sont considérés comme étant résistants
à l’abrasion et devraient afficher des valeurs comprises entre 0,25 mm et 0,50 mm après 100 000 cycles de charge.

NOTE 2 Les tuyaux et raccords en grès vitrifié ont une valeur de dureté aux rayures sur l’échelle de Mohs de 7.

5.18 Étanchéité à l'air

L'étanchéité à l'air des tuyaux, coudes, branchements et tronçons de tuyaux doit être soumise à essai soit sous
pression positive, soit sous pression négative conformément à l'EN 295-3:2012, 16.

Les fûts des tuyaux, coudes, branchements et tronçons de tuyaux doivent être soumis à essai sous une pression
positive (en utilisant une des méthodes LA, LB, LC ou LD) donnée dans le Tableau 9 ou sous une pression négative
(en utilisant la méthode LCU ou LDU) donnée dans le Tableau 10. La variation de pression mesurée p par rapport
à une pression initiale de l'air p0 ne doit pas être supérieure aux valeurs données dans le Tableau 9 ou dans le
Tableau 10 pour la méthode d'essai, le diamètre nominal (DN) et la durée d'essai correspondants.

NOTE 1 Les modes opératoires et les valeurs des essais sous pression positive sont cohérents avec l'EN 1610:1997, 13.2,
qui ne comprend pas d'essais sous pression négative, mentionnant que l’expérience existante concernant la méthode est
actuellement insuffisante.

Tableau 9 — Pression initiale, variation de pression et durée d'essai sous pression positive

Méthode
d'essai

Pression initiale Variation de pression
Diamètre nominal DN

 200 225 300 400 600 800 1 000

p0

kPa

mm de niveau 
d'eau à p0

p

kPa

mm de niveau 
d'eau à p0

Durée d'essai

minutes

LA 1 100 0,25 25 5 5 7 10 14 19 24

LB 5 500 1 100 4 5 6 7 11 15 19

LC 10 1 000 1,5 150 3 4 4 5 8 11 14

LD 20 2 000 1,5 150 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7
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NOTE 2 Une hauteur d'eau équivalente de 100 mm  1 kPa est utilisée dans les Tableaux 9 et 10.

L'étanchéité à l'air pour des diamètres nominaux DN > 1 000 doit être soumise à essai conformément à l'EN 1610.

5.19 Étanchéité des raccords

Les raccords, autres que les coudes, branchements et raccords terminaux, comme les avaloirs, doivent être soumis
à essai conformément à l'EN 295-3:2012, 16, en utilisant un essai à l'air ou conformément à l'EN 295-3:2012, 16,
en utilisant un essai à l'eau.

Lorsqu'ils sont soumis à un essai à l'air, les raccords doivent supporter une pression d'air initiale de 1 kPa ( niveau
d'eau de 100 mm) et la pression ne doit pas chuter à une valeur inférieure à 0,75 kPa ( 75 mm de niveau d'eau)
en 5 min. Lorsqu'ils sont soumis à un essai à l'eau, les raccords doivent supporter une pression d'eau de 50 kPa
(0,5 bar) pendant 5 min sans fuite visible.

5.20 Résistance à un jet d'eau à haute pression

La résistance à un jet d’eau doit être soumise à essai conformément à l’EN 295-3:2012, 17.2, à 12 MPa (120 bar)
en utilisant une buse mobile et/ou à l’EN 295-3:2012, 17.3, à 280 bar en utilisant une buse fixe. Après les essais,
l’aspect du tuyau doit être conforme à 5.1.4.

NOTE Les tuyaux et raccords en grès vitrifié sont considérés comme étant résistants à un jet d’eau à haute pression
lorsqu’ils sont soumis à essai comme spécifié.

6 Exigences applicables aux assemblages

6.1 Matériaux d’assemblages

6.1.1 Garnitures d'étanchéité en caoutchouc

Les garnitures d'étanchéité en caoutchouc doivent être conformes à l'EN 681-1.

6.1.2 Garnitures d'étanchéité en polyuréthane

Les garnitures d'étanchéité en polyuréthane doivent être conformes à l'EN 681-4.

6.1.3 Assemblages par manchons en polypropylène

6.1.3.1 Exigences des matériaux

Les assemblages par manchons en polypropylène doivent satisfaire soit aux exigences des matériaux données dans
le Tableau 11, lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à l'EN 295-3:2012, 19, soit aux exigences de
performance de 6.1.3.2.

Tableau 10 — Pression initiale, variation de pression et durée d'essai sous pression négative

Méthode
d'essai

Pression initiale Variation de pression 
Diamètre nominal DN

 225 300 400 500 600 700 800 900 1 000

p0

kPa

mm de niveau 
d'eau à p0

p

kPa

mm de niveau 
d'eau à p0

Durée d'essai

minutes

LCU – 10 – 1 000 + 1,1 + 110 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

LDU – 20 – 2 000 + 1,1 + 110 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
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6.1.3.2 Exigences de performance des matériaux

Lors d'un essai conforme à l'EN 295-3:2012, 20, les assemblages par manchons en polypropylène doivent
supporter soit :

a) une pression d'eau interne constante de 50 kPa (0,5 bar) pendant au minimum 1 min sans fuite visible, soit

b) une pression d'air interne constante de 25 kPa (0,25 bar) pendant 1 min en étant submergés dans l'eau sans
fuite visible.

6.1.4 Résistance au fluage des matériaux des bagues de compensation rigides

6.1.4.1 Généralités

Les matériaux des bagues de compensation rigides utilisés dans les assemblages d’abouts femelles doivent
satisfaire aux exigences de 6.1.4.2 ou de 6.1.4.3.

6.1.4.2 Déformation

Lors d'un essai conforme à l’EN 295-3:2012, 25.1, la déformation initiale 0 doit être inférieure à 5 % et la déformation
à court terme 4;0 doit être inférieure à 8 %.

6.1.4.3 Indentation

Lors d'un essai conforme à l’EN 295-3:2012, 25.2, l'indentation après 24  h doit être inférieure à 0,5 mm.

6.1.5 Autres matériaux d’assemblages

Les autres matériaux utilisés pour les assemblages doivent être conformes à la Norme européenne, l'agrément
technique européen ou les spécifications du fabricant correspondants, le cas échéant, qui doivent également inclure
les exigences pour le comportement à long terme.

6.2 Étanchéité à l'eau des assemblages soumis à une déviation et une charge de cisaillement

6.2.1 Pressions d'essai

Les assemblages doivent satisfaire aux exigences de 6.2.2 et de 6.2.3 lorsqu'ils sont soumis à essai à la pression
interne et à la pression externe de 5 kPa (0,05 bar) et 50 kPa (0,5 bar).

Lorsque les tuyaux et leurs assemblages doivent supporter un fonctionnement continu à basse pression, la pression
d'essai doit être déclarée.

Un composant d'un assemblage ne doit pas être soumis à essai dans plus d'un assemblage.

Tableau 11 — Exigences des matériaux pour les assemblages par manchons en polypropylène

Essai Unité Exigence
Méthode d'essai conformément 

à l’EN 295-3:2012, 
Paragraphe

Indice de fluidité —  1,5 fois la valeur nominale 19.1

Résistance à la traction N/mm2  18 19.2

Allongement à la rupture %  200 19.2

Température élevée — Aucun défaut 19.3

+ 

– 

0,5

0
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6.2.2 Déviation angulaire

Un tuyau dans un assemblage doit être soumis, selon la méthode décrite dans l’EN 295-3:2012, 21.2, à une déviation
de la valeur spécifiée dans le Tableau 12 et une fois la déviation angulaire atteinte, doit supporter les pressions
d'essai spécifiées en 6.2.1 pendant 5 min sans fuite visible.

6.2.3 Résistance au cisaillement

Lors d'un essai conforme à l’EN 295-3:2012, 21.3, un assemblage doit supporter une charge de cisaillement à court
terme et à long terme. Une charge externe doit être appliquée à un tuyau pour produire une charge de cisaillement
minimale au niveau de l'assemblage de 25 N/mm de diamètre nominal. L'assemblage doit supporter les pressions
d'essai spécifiées en 6.2.1 pendant 15 min sans fuite visible. 

NOTE 1 Les assemblages ayant satisfait à cet essai avec succès sont considérés comme résistants à la pénétration
des racines.

NOTE 2 Des valeurs plus élevées de résistance à la charge de cisaillement peuvent être requises lorsque des classes
supérieures à celles des Tableaux 6 et 7 sont déclarées. Sur la base du fait que la classe 160 requiert une charge
de cisaillement de 25 N/mm de diamètre nominal, la classe de 200 nécessitera une charge de cisaillement de 31,25 N/mm
de diamètre nominal (facteur de charge de cisaillement de 1,25) et la classe 240 nécessitera une charge de cisaillement
de 37,5 N/mm de diamètre nominal (facteur de charge de cisaillement de 1,50). Le facteur de multiplication de charge
de cisaillement pour les autres classes peut être interpolé ou extrapolé linéairement.

6.3 Continuité du fil d'eau dans les assemblages

Lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à l'EN 295-3:2012, 22, la différence calculée des niveaux du fil d'eau
entre des tuyaux et des raccords ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

— 4 mm jusqu'au DN 400 inclus,

— 1 % du diamètre nominal en mm au-delà de DN 400.

Si cela est nécessaire pour garantir la continuité du fil d’eau, les tuyaux et raccords doivent être marqués afin
d’identifier l’orientation.

6.4 Interchangeabilité des tuyaux et raccords dans les assemblages

Les tuyaux et raccords du même système d’assemblage du même diamètre nominal et de la même classe doivent
être directement interchangeables.

Les systèmes d’assemblage C, D et I, pour lesquels le diamètre intérieur de l’about femelle ou de la bague de
compensation d4 sert de dimension de contrôle, sont spécifiés dans le Tableau 13 (voir Figure 1a)). Les systèmes
d’assemblage E, F, G et H, pour lesquels le diamètre extérieur de l’about mâle d3 est la dimension de contrôle
(voir Figure 1b)), sont spécifiés dans le Tableau 14. Pour les systèmes d’assemblage C à H, les tolérances sur d3
et d4 données dans les Tableaux 13 et 14 doivent être respectées.

Tableau 12 — Déviation

Diamètre nominal

DN

Déviation a

mm

100  DN  200 80

200 < DN  500 30

500 < DN  800 20

DN > 800 10

a Par mètre de longueur de tuyau subissant une déviation.
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=

Figure 1 — Dimensions des assemblages

D'autres systèmes d’assemblage avec des valeurs différentes de d3 et d4 sont possibles à condition que les tuyaux
et raccords soient conformes à 5.2 et que les assemblages soient conformes à 6.1, 6.2, 6.3 et 6.5 à 6.7.

Il convient que des tuyaux de résistances différentes mais de même DN et de mêmes dimensions d’assemblage
soient normalement assemblés ensemble, sauf si cela est requis de manière spécifique par la conception de la
conduite d'eau.

a) b)

Tableau 13 — Dimensions et tolérances pour les systèmes d’assemblage
ayant l’about femelle comme référence

Diamètre
nominal Numéro

de classe

Résistance
à l'écrasement

FN

Diamètre intérieur de l’about femelle
ou de la bague de compensation

d4

mm

DN kN/m Système C Système D Système I

100 – 34 – 146,8  0,5 –

150 – 28 208,0  0,5 204,5  0,5 –

150 – 34 208,0  0,5 204,5  0,5 –

150 – 40 208,0  0,5 204,5  0,5 –

200 160 32 260,0  0,5 – –

200 200 40 260,0  0,5 269,0  0,5 –

200 240 48 275,0  0,5 – 260,0  0,5

200 260 52 260,0  0,5 – –

200 280 56 – 269,0  0,5 –

225 160 36 – 294,6  0,5 –

225 200 45 300,0  0,5 – –

250 160 40 317,5  0,5 331,3  0,6 –

250 240 60 341,5  0,5 331,3  0,6 317,5  0,5

250 260 65 317,5  0,5 – –
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Des valeurs de résistance à l'écrasement plus élevées peuvent être déclarées à condition qu'elles soient conformes
aux exigences d'un numéro de classe plus élevé (voir 5.9).

300 160 48 371,5  0,5 385,8  0,6 –

300 240 72 398,5  0,5 385,8  0,6 –

350 160 56 433,5  0, 5 – –

350 200 70 459,0  0,5 – –

400 120 48 483,5  0,5 – –

400 160 64 507,5  0,5 521,0  0,75 –

400 200 80 515,5  0,5 – –

450 120 54 – 583,1  0,75 –

450 160 72 579,0  0,5 583,1  0,75 –

500 120 60 605,0  0,5 651,5  0,5 –

500 160 80 637,0  0,5 – –

600 95 57 720,0  0,5 739,8  0,5 –

600 160 96 758,0  0,5 – –

700 80 56 826,5  0,5 – –

700 120 84 871,0  0,5 – –

700 160 112 892,0  0,5 – –

800 120 96 976,0  0,5 – –

800 160 128 1 001,5  0,5 – –

Tableau 13 — Dimensions et tolérances pour les systèmes d’assemblage
ayant l’about femelle comme référence (suite)

Diamètre
nominal Numéro

de classe

Résistance
à l'écrasement

FN

Diamètre intérieur de l’about femelle
ou de la bague de compensation

d4

mm

DN kN/m Système C Système D Système I
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6.5 Résistance chimique et physique aux effluents des assemblages

Les assemblages doivent être soumis à essai avec les méthodes décrites dans l’EN 295-3:2012, 23, en utilisant
toutes les solutions d'essai spécifiées. Un assemblage différent doit être utilisé pour chaque solution d'essai.
Chaque assemblage qui a été soumis à l'une des solutions d'essai doit supporter les deux pressions intérieures
constantes spécifiées en 6.2.1 pendant 5 min sans fuite visible.

Tableau 14 — Dimensions et tolérances pour les systèmes d’assemblage
ayant l’about mâle comme référence

DN
Numéro

de classe

Résistance 
à l'écrasement

FN
kN/m

Diamètre extérieur de l’about mâle

d3
 a 

mm

Système E Système F Système G Système H

100 – 28 – – 131,4  2 122  1,5

100 – 34 – 131  1,5 131,4  2 –

100 – 40 122  1,5 – – –

125 – 34 – 159  2 – –

150 – 28 – – 187,75  2,75 178  1,5

150 – 34 – 186  2 – –

150 – 40 178  1,5 – 187,75  2,75 –

200 160 32 231  2 242  3 – 237  2

200 200 40 – 242  3 – –

200 240 48 237  2 – – –

200 280 56 – – 254  4 –

225 120 28 – – 274  4 –

225 160 36 – 271  3 – –

225 200 45 263  2 – 278  4 –

250 160 40 287  3 – – 296  3

250 240 60 296  3 – – –

250 280 70 – – 318  4 –

300 160 48 – – 380  4 –

300 240 72 357  4 – 380  4 –

a d3 est la valeur moyenne du diamètre extérieur de l’about mâle (c'est-à-dire la circonférence divisée par ).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 295-1:2020



EN 295-1:2013 (F)

19

6.6 Stabilité aux cycles thermiques des assemblages

Les assemblages doivent supporter des variations de température cycliques entre (– 10  2) °C et (70  2) °C,
sans altération visible lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à l’EN 295-3:2012, 24.1. Ensuite, un essai
d'étanchéité à l'eau doit être effectué sur le même assemblage d'essai en utilisant une pression interne de 50 kPa
(0,5 bar) pendant 15 min. Il ne doit y avoir aucune fuite visible.

6.7 Stabilité thermique à long terme des assemblages

Les assemblages doivent résister à l'essai de stabilité thermique à long terme conformément à l’EN 295-3:2012, 24.2,
pendant sept jours à une température de °C. Ensuite, un essai d'étanchéité à l'eau doit être effectué sur le même
assemblage d'essai en utilisant une pression interne de 50 kPa (0,5 bar) pendant 15 min. Il ne doit y avoir aucune
fuite visible.

7 Exigences communes applicables aux tuyaux, raccords et assemblages

7.1 Réaction au feu

Lorsque l’utilisation de tuyaux et raccords en grès vitrifié ainsi que leurs assemblages est soumise à des exigences
réglementaires nationales relatives à la réaction au feu, leur performance de réaction au feu doit être déclarée.
Les tuyaux et raccords en grès vitrifié ainsi que leurs assemblages en utilisation sont classés dans la Classe A1 sans
avoir besoin d’être soumis à essai (classement sans essai [ou CWT pour Classified Without Testing]) conformément
à la décision applicable de la Commission.1)

NOTE 1 Le grès vitrifié, en tant que matériau homogène pour ces produits, est considéré comme un matériau dont les
performances sont connues et stables en ce qui concerne les performances de réaction au feu du fait qu'il ne contient aucune
matière organique et ne contribue donc pas au feu. En tant que tel, il peut être considéré comme un matériau de Classe A1.

NOTE 2 La classe de performance de réaction au feu des tuyaux et raccords en grès vitrifié ainsi que leurs assemblages est
considérée comme la classe du matériau constitutif (c'est-à-dire le grès vitrifié).

À l’inverse, lorsque l’utilisation de ce produit n’est pas soumise à des exigences réglementaires nationales relatives
à la réaction au feu, il est possible de déclarer soit la Classe A1 (voir ci-dessus), soit la Classe F (voir Note 3).

NOTE 3 La Classe F est l’équivalent de « Aucune performance déterminée » (ou NPD pour No Performance Determined),
conformément à l’EN 13501-1.

7.2 Durabilité

Les tuyaux, raccords et assemblages en grès vitrifié destinés aux collecteurs et branchements sont des produits dont
les performances sont connues et stables pour des applications finales définies en ce qui concerne leur durabilité
établie et pour lesquels une certaine expérience a été accumulée sur une longue période. 

La durabilité de la résistance à l’écrasement et de la résistance à la flexion longitudinale (le cas échéant) est garantie
en satisfaisant aux exigences de 5.1, 5.15 et 5.20 applicables aux tuyaux et raccords.

La durabilité de l’étanchéité est garantie en satisfaisant aux exigences de 6.5, 6.6 et 6.7 applicables aux
assemblages.

1) Voir la décision de la Commission 96/603/CE du 04-10-1996 (voir le JOUE L267 du 19-10-1996) amendée
deux fois par la décision 2000/605/CE du 26-09-2000 (voir le JOUE L258 du 12-10-2000) et par la
décision 2003/424/CE du 06-06-2003 (voir le JOUE L144 du 12-06-2003).
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7.3 Substances dangereuses

Des réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent nécessiter une vérification et une
déclaration concernant leur libération, et parfois leur contenu, lorsque des produits de construction couverts par la
présente Norme sont placés sur le marché. En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, il convient
que la vérification et la déclaration concernant la libération/le contenu soient effectuées en prenant en compte les
dispositions nationales du pays d’utilisation. 

NOTE Une base de données informative couvrant les dispositions européennes et nationales relatives aux
substances dangereuses est disponible sur le site Internet relatif à la construction sur EUROPA à l'adresse
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

8 Désignation

Lorsqu’elle est requise à des fins de spécification et de documentation, la désignation suivante doit être utilisée :

— Bloc 1 : Désignation,

— Bloc 2 : Numéro de la norme (EN 295-1),

— Bloc 3 : Bloc de l’élément individuel :

- Bloc 3.1 : Diamètre nominal DN,

- Bloc 3.2 : Longueur, m

- Bloc 3.3 : Résistance à l’écrasement, FN,

- Bloc 3.4 : Système d’assemblage.

Exemple de désignation d’un tuyau en grès vitrifié conformément à l’EN 295-1, présentant un diamètre nominal
de 300 mm, une longueur de 2,00 m, une résistance à l’écrasement de 48 kN/m et un système d’assemblage C :

EXEMPLE 1 Tuyau EN 295-1 – DN 300 – 2,00 – FN 48 – C.

Exemple de désignation d’un coude en grès vitrifié présentant un angle de 45° conformément à l’EN 295-1,
un diamètre nominal de 200 mm, une résistance à l’écrasement de 40 kN/m et un système d'assemblage E :

EXEMPLE 2 Coude 45 EN 295-1 – DN 200 – FN 40 – E.

9 Marquage

9.1 Tuyaux et raccords

Les tuyaux et raccords doivent être marqués avec au moins les éléments suivants :

a) EN 295-1,

b) identification du fabricant,

c) date de fabrication,

d) diamètre nominal (DN ...),

e) système d’assemblage.

De plus, le marquage des tuyaux doit mentionner :

f) la résistance à l'écrasement, FN en kN/m,

g) la résistance au moment de flexion, RMF en kNm, le cas échéant.

De plus, les coudes et les branchements doivent comporter le marquage de :

h) la valeur d'angle.

Le marquage doit être indélébile et si possible, imprimé avant cuisson.
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NOTE 1 Dans la mesure où le marquage est imprimé si possible avant cuisson, le marquage de la résistance à l’écrasement
est « FN » (et non plus le symbole « FN »), comme utilisé dans la présente Norme, et ce, afin de permettre une meilleure
lisibilité.

NOTE 2 Lorsque le marquage CE couvre certaines des exigences de marquage du présent Article, il n’est pas nécessaire
de répéter lesdites exigences.

9.2 Assemblages

Les assemblages fournis sous la forme de composants séparés doivent être marqués pour identifier le fabricant et le
système d’assemblage.

10 Évaluation de la conformité

10.1 Généralités

Les produits fabriqués conformément à la présente Norme doivent être soumis à des procédures d'évaluation de la
conformité de la façon suivante :

a) essais de type initiaux et

b) contrôle de production en usine par le fabricant, y compris le contrôle du produit.

10.2 Essais de type initiaux (ETI)

Les tuyaux, raccords et assemblages en grès vitrifié doivent être soumis à des essais de type initiaux conformément
aux paragraphes applicables de l’EN 295-2:2013, 5.2, pour démontrer leur conformité à la présente Norme
européenne.

10.3 Contrôle de production en usine (CPU)

Les tuyaux, raccords et assemblages en grès vitrifié doivent être soumis à un contrôle de production en usine
conformément aux paragraphes applicables de l’EN 295-2:2013, 5.3, pour garantir que les performances déclarées
de chaque caractéristique stipulée sont maintenues.
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Annexe A

(normative)

Exigences applicables aux raccords en grès vitrifié

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

Les raccords sont regroupés selon le Tableau A.1 et doivent satisfaire aux exigences de celui-ci.

Tableau A.1 — Exigences applicables aux dimensions et aux performances des raccords

Groupe de raccords

Exigence en fonction du paragraphe (voir en plus Note 1 et Note 2)

5.2 5.3 5.6 5.7 5.8 5.12.1 5.14 5.18 et 5.19

Diamètre
intérieur
minimal a

Longueur
Garde
d'eau

Courbure
Angle de

branchement
Adhérence
de la colle b

Étanchéité 
à l'eau

Étanchéité à l'air 
et étanchéité
des raccords

Cônes et pièces 
de réduction

X X – – – X – X

Tuyaux et boîtes d'accès 
et d’inspection ou de 
branchement, caniveaux 
et caniveaux réduits

X X – – – X – –

Coudes, coudes support 
et coudes de réduction

X – – X – X – X

Caniveaux coudés, 
coudes d'accès 
et de visite, 
selle de branchement 
et raccord de piquage

X – – X – X – –

Branchements X X – – X X X X

Caniveaux en 
branchement, 
branchements
d'accès, caniveaux 
coudés de réduction

X X – X X X – –

Bouches d’égout, 
siphons anti-refoulement, 
siphons et séparateurs

X – X – – X – –

Avaloirs sans siphon, 
trémies et éléments 
de rehausse

X – – – – X – –

NOTE 1 Pour la réaction au feu, voir 7.1.

NOTE 2 Pour la durabilité, voir 7.2.

a S’applique uniquement aux branchements de canalisation.

b Lorsque les raccords sont fabriqués à partir de pièces cuites.
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Annexe B

(informative)

Lignes directrices sur la conception, l'installation et l'utilisation des collecteurs 
et des branchements constitués de tuyaux en grès vitrifié

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

B.1 Généralités

Les propriétés des tuyaux et raccords satisfaisant aux exigences de la présente Norme ne changent pas sur toute
la durée de vie des collecteurs et des branchements conçus, utilisés et entretenus conformément aux exigences
de l'EN 752, l'EN 1610 et l'EN 12056-1 pour une utilisation dans des bâtiments.

B.2 Conception hydraulique

Les valeurs de rugosité hydraulique à utiliser pour la conception hydraulique des réseaux en grès vitrifié sont
identiques à celles pour tous les autres matériaux composant les tuyaux concernant la durée de vie en service des
collecteurs et des branchements (qui dépendent des dépôts et des couches biologiques). Ceci s'applique aux calculs
en utilisant à la fois les équations de Colebrook-White (également connues comme les équations de
Prandtl-Colebrook) et les équations de Manning/Strickler. 

B.3 Conception de la structure

Pour la conception de la structure des collecteurs et des branchements conformément aux méthodes spécifiées dans
l'EN 1295-1, les tuyaux et raccords en grès vitrifié sont considérés comme étant rigides. Ils peuvent directement
supporter les charges du sol et du trafic du fait de leur capacité intrinsèque à supporter des charges. Durant la période
entière d'utilisation du collecteur et du branchement soumis à une charge externe ou interne, il ne se produit aucune
déformation des tuyaux, ni aucune modification du diamètre des tuyaux. La conception de la structure est basée sur
la résistance à l'écrasement et prend en compte les charges imposées par le sol, le trafic et autres. À cet effet,
l’épaisseur nominale de paroi et/ou le diamètre nominal extérieur sont fournis par le fabricant.

La résistance des tuyaux et raccords en grès vitrifié ne varie pas au cours de leur durée de vie. Les tuyaux en grès
vitrifié peuvent également supporter des charges répétitives, appliquées par le trafic routier ou ferroviaire.

B.4 Installation

Il convient que l'installation de tuyaux et raccords en grès vitrifié soit exécutée conformément aux exigences de
l'EN 1610 dans les tranchées ouvertes et de l'EN 12889 pour les constructions sans tranchées. La flexibilité
longitudinale des systèmes de drainage à tuyaux enterrés en grès est atteinte en prévoyant des assemblages
flexibles. Ceci permet un tassement et d’autres mouvements dans le sol. Le raccordement des conduites aux regards
ou aux boîtes d’inspection ou de branchement et aux bâtiments est effectué en utilisant des assemblages
suffisamment souples de sorte que des déformations supplémentaires provenant d'un tassement différentiel sont
évitées au niveau de l'interface entre le tuyau et la structure.
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B.5 Utilisation et entretien

Les systèmes de collecteurs et de branchements construits à partir de tuyaux et de raccords en grès vitrifié satisfont
aux exigences de l'EN 752, l'EN 12056-2 et l'EN 12056-3. Ils sont considérés comme opérationnels et fonctionnant
pleinement à tout instant en raison :

— de la résistance chimique élevée des tuyaux et raccords en grès vitrifié et de leurs assemblages,

— des propriétés fonctionnelles des tuyaux qui ne changent pas sous l'influence des eaux usées,

— de l'élimination aisée des dépôts provenant de la surface interne lisse des tuyaux en céramique, qui ne change
pas au cours de la durée de vie opérationnelle du système, 

— de la résistance élevée au nettoyage avec des jets d'eau à haute pression,

— de la résistance élevée aux effets d'un équipement mécanique de nettoyage et d'autres dispositifs de
maintenance,

— de la résistance mécanique élevée contre les charges abrasives,

— de l'absence de restrictions sur l'utilisation des méthodes de réparation normale sur les constructions qui peuvent
être nécessaires, soit en remplaçant les tuyaux dans les tranchées ouvertes, soit par des techniques de
remplacement sans tranchées ou par des méthodes de réparation ou de rénovation. 

NOTE Pour des détails supplémentaires, voir EN 1610, EN 12889 et EN 752. 

B.6 Économie

L'expérience à long terme des tuyaux et raccords en grès vitrifié pour les collecteurs et les branchements satisfaisant
aux exigences de la série de normes EN 295 démontre qu’une durée de vie en service normal d’au moins 100 ans
peut être escomptée. 

Une telle longévité est due aux caractéristiques minéralogiques du grès vitrifié, qui ne varient pas après fabrication.
Par conséquent, la résistance reste constante et permet la durabilité. La conception et les caractéristiques
d'assemblage des matériaux d'étanchéité permettent des performances à long terme correspondantes.

B.7 Caractéristiques environnementales

Les caractéristiques environnementales des tuyaux et raccords en grès vitrifié comprennent :

— une faible consommation d'énergie pour la fabrication,

— une fabrication prenant en compte les aspects environnementaux,

— une protection du sol et des eaux souterraines en utilisation,

— une longue durée de vie pour les collecteurs et les branchements,

— un recyclage complet sans problème.
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Annexe ZA

(informative)

Paragraphes de la présente Norme européenne
concernant les dispositions de la Directive de l'Union européenne 

relative aux produits de construction

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques concernées

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/131 « Tuyaux, réservoirs et accessoires
de tuyauterie n’entrant pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine », amendé, donné au CEN par
la Commission européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les paragraphes de la présente Norme européenne indiqués à la présente Annexe satisfont aux exigences du
mandat donné dans le cadre de la Directive de l'Union européenne relative aux produits de construction
(89/106/CEE).

La conformité à ces paragraphes confère une présomption d'aptitude des produits de construction couverts par la
présente Annexe pour les utilisations prévues données ici. Il doit être fait référence aux informations associées au
marquage CE.

La présente Annexe établit les conditions du marquage CE des produits de construction pour les utilisations données
dans le Tableau ZA.1 et indique les paragraphes correspondants applicables. 

Le domaine d'application de la présente Annexe est défini par le Tableau ZA.1 et est identique à celui donné en 1.

Tableau ZA.1 — Paragraphes correspondants et utilisations prévues des tuyaux,
raccords et assemblages de tuyaux en grès vitrifié

Produits de construction Tuyaux, raccords et assemblages en grès vitrifié 

Utilisations prévues : Collecteurs ou branchements enterrés pour le transport des eaux usées (comprenant les eaux
usées domestiques, les eaux de surface et les eaux de pluie) par gravité et surcharge périodique ou à une faible hauteur de
charge prolongée.

Caractéristiques essentielles
Paragraphes

d'exigences dans
la présente Norme

Niveaux
et/ou

classes
Notes

Réaction au feu a 7.1 A1 à F Classée A1 sans besoin d'essai (CWT)

Résistance à l’écrasement b 5.9 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 7. Exprimée 
sous la forme d’une valeur (en kN/m) 

Résistance à la flexion longitudinale :

Résistance au moment de flexion
(RMF) b

5.11 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 9. Résultat 
exprimé sous la forme d’une valeur (en kN/m). 
Seulement nécessaire pour les tuyaux de 
DN  225 et de longueur > 1,1 m
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Tolérances sur les dimensions :

— Diamètre intérieur b, c 5.2 – Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences par rapport à la valeur nominale 
déclarée. Résultat exprimé par « réussite »
ou « échec » 

— Longueur b, c 5.3 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences par rapport à la valeur nominale 
déclarée. Résultat exprimé en commun 
par « réussite » ou « échec » 

— Équerrage des extrémités b, c 5.4 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences. Résultat exprimé par « réussite » 
ou « échec »

— Rectitude b 5.5 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences. Résultat exprimé par « réussite » 
ou « échec »

— Garde d’eau des raccords 
avec siphons c

5.6 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences. Résultat exprimé par « réussite » 
ou « échec »

— Courbure et rayon des coudes c 5.7 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences par rapport à la valeur nominale 
déclarée. Résultat exprimé par « réussite »
ou « échec » 

— Angle des branchements c 5.8 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences par rapport à la valeur nominale 
déclarée. Résultat exprimé par « réussite »
ou « échec » 

— Continuité du fil de l'eau b 6.3 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences. Résultat exprimé par « réussite » 
ou « échec » 

— Interchangeabilité des assemblages 6.4 Mesurages conformes au paragraphe 
d'exigences par rapport au système déclaré. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec » 

Étanchéité : gaz et liquide et perméabilité :

— Étanchéité à l'eau des tuyaux
ou des tronçons de tuyaux 
et des branchements b, e

5.14 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 12. Résultat 
exprimé par « réussite » ou « échec » 

— Étanchéité à l'air des tuyaux, 
coudes, branchements et tronçons 
de tuyaux b 

5.18 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 16. Résultat 
exprimé par « réussite » ou « échec » 

— Étanchéité des raccords c 5.19 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 16. Résultat 
exprimé par « réussite » ou « échec » 

Tableau ZA.1 — Paragraphes correspondants et utilisations prévues des tuyaux,
raccords et assemblages de tuyaux en grès vitrifié (suite)

Produits de construction Tuyaux, raccords et assemblages en grès vitrifié 

Utilisations prévues : Collecteurs ou branchements enterrés pour le transport des eaux usées (comprenant les eaux
usées domestiques, les eaux de surface et les eaux de pluie) par gravité et surcharge périodique ou à une faible hauteur de
charge prolongée.

Caractéristiques essentielles
Paragraphes

d'exigences dans
la présente Norme

Niveaux
et/ou

classes
Notes
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L'exigence sur une certaine caractéristique n'est pas applicable dans les États membres où il n'existe pas
d'exigences réglementaires sur cette caractéristique pour l'utilisation prévue du produit. Dans ce cas, les fabricants
plaçant leurs produits sur le marché de ces États membres ne sont pas obligés de déterminer, ni de déclarer les
performances de leurs produits en ce qui concerne cette caractéristique et l'option « Aucune performance
déterminée » dans les informations accompagnant le marquage CE (voir Tableau ZA.3) peut être utilisée. 

Étanchéité à l’eau des assemblages d, e : 

— Déviation angulaire 6.2.2 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 21.2. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec » 

— Résistance au cisaillement 6.2.3 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 21.3. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec » 

— Libération de substances 
dangereuses 

7.3 – voir 7.3

Durabilité de la résistance à l’écrasement et de la résistance à la flexion longitudinale, par rapport à :

— Résistance chimique 5.1, 5.15 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012,13. Résultat 
exprimé en % de perte

— Résistance à un jet d’eau à haute 
pression

5.1, 5.20 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012,17.1 et 17.2. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

Durabilité de l’étanchéité, par rapport à :

— Résistance chimique et physique
aux effluents

6.5 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 23. Résultat 
exprimé par « réussite » ou « échec » 

— Stabilité aux cycles thermiques 6.6 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 24.1. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

— Stabilité thermique à long terme 6.7 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 24.2. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

a Du matériau constitutif, c'est-à-dire le grès vitrifié.

b Seulement pour les tuyaux.

c Seulement pour les raccords.

d Seulement pour les assemblages.

e Pour un fonctionnement continu à basse pression, la pression d'essai utilisée doit être déclarée.

Tableau ZA.1 — Paragraphes correspondants et utilisations prévues des tuyaux,
raccords et assemblages de tuyaux en grès vitrifié (suite)

Produits de construction Tuyaux, raccords et assemblages en grès vitrifié 

Utilisations prévues : Collecteurs ou branchements enterrés pour le transport des eaux usées (comprenant les eaux
usées domestiques, les eaux de surface et les eaux de pluie) par gravité et surcharge périodique ou à une faible hauteur de
charge prolongée.

Caractéristiques essentielles
Paragraphes

d'exigences dans
la présente Norme

Niveaux
et/ou

classes
Notes
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ZA.2 Procédures pour l'attestation de la conformité des tuyaux, raccords et
assemblages de tuyaux en grès vitrifié 

ZA.2.1 Systèmes d'attestation de la conformité

Les systèmes d'attestation de la conformité des tuyaux, raccords et assemblages de tuyaux en grès vitrifié, donnés
dans le Tableau ZA.1 conformément à la décision de la Commission 1999/472/CE du 01-07-1999 (voir le JOUE L184
du 17-07-1999), amendée par la décision 2001/596/CE du 08-01-2001 (voir le JOUE L209 du 02-08- 2001), comme
donné à l'Annexe III du mandat M131 pour les « tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n’entrant pas en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine », amendé, sont donnés dans le Tableau ZA.2 pour les
utilisations prévues et le ou les niveaux ou la ou les classes correspondants.

NOTE Les systèmes 1 et 3 d'attestation de la conformité en ce qui concerne les installations des produits dans des zones
soumises à des réglementations en matière de réaction au feu tels que donnés dans le Tableau ZA.2 ne sont pas applicables
car le matériau utilisé pour ces produits est considéré comme satisfaisant aux exigences relatives au matériau ne contribuant
pas au feu et permet que les performances de réaction au feu de ces produits soient déclarées seulement par le système 4
(c'est-à-dire la Classe A1 sans nécessité d’effectuer des essais).

L'attestation de conformité des produits dans le Tableau ZA.1 doit être basée sur les procédures d'évaluation de la
conformité données dans le Tableau ZA.3 résultant de l'application des paragraphes de la présente Norme
européenne indiqués dans celui-ci.

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

Produits Utilisations prévues Niveaux ou classes
Systèmes

d'attestation 
de la conformité

Tuyaux, raccords 
et assemblages

Dans des installations de transport/d’évacuation/
de stockage d'eau non destinée à la consommation humaine

– 4

Dans des installations dans des zones soumises 
à des réglementations en matière de réaction au feu, 
utilisées pour le transport/l’évacuation/le stockage d'eau 
non destinée à la consommation humaine

(A1, A2, B et C)*

(A1, A2, B, C)**, D et E

(A1 to E)***, F

1

3

4

Système 1 : voir Directive 89/106/CEE, Annexe III.2.(i), sans essai d'audit des échantillons.

Système 3 : voir Directive 89/106/CEE, Annexe III.2.(ii), deuxième possibilité.

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

* Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de fabrication résulte en une amélioration
du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout d'éléments ignifuges ou une limitation des matières organiques).

** Produits utilisant le Tableau 1 et des produits/matériaux non couverts par la note (*).

*** Produits/matériaux qui n'ont pas besoin d'être soumis à essai en ce qui concerne la réaction au feu (par exemple
produits/matériaux de Classe A1 conformément à la décision de la Commission 96/603/CE).

Tableau ZA.3 — Affectation des tâches d'évaluation de la conformité pour les tuyaux, 
raccords et assemblages en grès vitrifié dans le cadre du système 4

Tâche Contenu de la tâche

Paragraphes 
d'évaluation 

de la conformité
à appliquer

Tâches sous 
la responsabilité 
du fabricant

Contrôle de production en 
usine (CPU)

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1 correspondant à l'utilisation prévue 
pour lesquelles la performance est déclarée

10.3

Essais de type initiaux par 
le fabricant

Toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1
correspondant à l'utilisation prévue pour lesquelles 
la performance est déclarée

10.2
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ZA.2.2 Déclaration de conformité CE

Lorsque la conformité aux conditions de la présente Annexe est atteinte, le fabricant ou son représentant établi dans
l'Espace économique européen doit créer et conserver une déclaration de conformité (c'est-à-dire une déclaration
de conformité CE), qui autorise le fabricant à apposer le marquage CE. Cette déclaration doit comprendre :

— le nom et l'adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l'Espace économique européen,
ainsi que le lieu de fabrication,

NOTE 1 Le fabricant peut également être la personne responsable de la mise sur le marché de l'espace économique
européen du produit, s'il prend la responsabilité du marquage CE.

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations accompagnant le
marquage CE,

NOTE 2 Lorsque certaines des informations requises pour la déclaration sont déjà données par le marquage CE, elles n'ont
pas besoin d'être répétées.

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (c'est-à-dire l'Annexe ZA de la présente Norme européenne)
et la référence au(x) rapport(s) ETI et aux enregistrements de contrôle de production en usine (le cas échéant),

— les conditions particulières applicables à l'utilisation du produit (par exemple des dispositions pour une utilisation
dans certaines conditions),

— le nom et la fonction de la personne ayant été autorisée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de
son représentant autorisé.

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

ZA.3 Marquage CE

ZA.3.1 Généralités

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l'Espace économique européen est responsable de l'apposition
du marquage CE. Le symbole du marquage CE doit être conforme à la Directive 93/68/CEE et les informations qui
l’accompagnent doivent figurer telles que données en ZA.3.2 et ZA.3.3.

ZA.3.2 Marquage CE sur le produit

Les informations suivantes doivent être apposées avec le symbole du marquage CE sur chaque produit :

a) le nom du fabricant ou une marque d'identification,

b) les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé,

c) la référence à la présente Norme européenne (EN 295-1),

d) une description du produit en ce qui concerne :

1) le ou les diamètres nominaux,

2) le ou les systèmes d’assemblage,

3) l'angle, le cas échéant,

e) la performance des caractéristiques suivantes comme répertorié dans le Tableau ZA.1 :

1) la résistance à l'écrasement (FN) : (seulement pour les tuyaux).
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La Figure ZA.1 donne un exemple du marquage CE devant être donné sur le produit (par exemple un tuyau en grès
vitrifié)

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE sur le produit
pour un tuyau en grès vitrifié

La Figure ZA.2 donne un exemple du marquage CE sur le produit (par exemple raccord en grès vitrifié)
(branchement)). 

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE sur le produit
pour un raccord en grès vitrifié

La Figure ZA.3 donne un exemple du marquage CE sur le produit (par exemple assemblage par manchons en
polypropylène).

Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE sur le produit
pour un assemblage par manchon en polypropylène

Symbole de marquage de conformité CE 
donné dans la Directive 93/68/CEE

Any Co Ltd

13

Nom ou marque d'identification du fabricant

Les deux derniers chiffres de l'année au cours 
de laquelle le marquage a été apposé

EN 295-1

DN 150 - E

FN 40

N° de la Norme européenne

Description du produit

Informations sur les caractéristiques essentielles

Symbole de marquage de conformité CE
donné dans la Directive 93/68/CEE

Any Co Ltd

13

Nom ou marque d'identification du fabricant

Les deux derniers chiffres de l'année au cours 
de laquelle le marquage a été apposé

EN 295-1

DN 400-C/DN 200-F

90°

N° de la Norme européenne

Description du produit

Informations sur les caractéristiques essentielles

Symbole de marquage de conformité CE 
donné dans la Directive 93/68/CEE

Any Co Ltd

13

Nom ou marque d'identification du fabricant

Les deux derniers chiffres de l'année au cours 
de laquelle le marquage a été apposé

EN 295-1

DN 150 - E

N° de la Norme européenne 

Description du produit
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ZA.3.3 Marquage CE dans les documents d’accompagnement

En plus du marquage CE sur le produit, les informations suivantes doivent être fournies en même temps que le
symbole du marquage CE dans les documents commerciaux (par exemple la note de livraison) accompagnant
les produits :

a) le nom ou une marque d'identification et l'adresse enregistrée du fabricant,

b) les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé,

c) la référence à la présente Norme européenne et son année de publication (c'est-à-dire EN 295-1:2013),

d) une description du produit et de son utilisation prévue,

e) la désignation du produit :

1) le ou les diamètres nominaux,

2) la longueur, exprimée en m,

3) le ou les systèmes d'assemblage,

4) l'angle, le cas échéant,

f) la performance des caractéristiques suivantes, répertoriées dans le Tableau ZA.1, qui doivent être déclarées pour
les utilisations prévues appropriées et, le cas échéant, se voir associer à un résultat exprimé par « réussite » pour
les exigences de réussite/échec (lorsque cela est nécessaire) ou par « NPD » (c’est-à-dire « Aucune performance
déterminée ») pour :

1) réaction au feu,

2) résistance à l'écrasement (FN) : (seulement pour les tuyaux),

3) résistance à la flexion longitudinale (seulement pour les tuyaux de DN  225 et d'une longueur > 1,1 m),
donnée avec la résistance au moment de flexion (RMF), 

4) les tolérances sur les dimensions : diamètre intérieur minimal, longueur, équerrage des extrémités, rectitude,
courbure et rayon des coudes, angle des branchements, garde d'eau des raccords, continuité du fil d'eau et
interchangeabilité des assemblages, exprimées par « réussite », le cas échéant,

5) étanchéité (gaz et liquide) et perméabilité, traitées en commun par :

i) étanchéité à l'eau des tuyaux ou des tronçons de tuyaux et des branchements (seulement pour les tuyaux),

ii) étanchéité à l'air des tuyaux, coudes, branchements et tronçons de tuyaux (seulement pour les tuyaux),

iii) étanchéité des raccords (seulement pour les raccords),

iv) étanchéité à l'eau des assemblages, traitée par (seulement pour les assemblages) la déviation angulaire et
la résistance au cisaillement ainsi que la résistance chimique et physique aux effluents des assemblages,

g) libération de substances dangereuses, lorsque 7.3 s’applique,

h) durabilité :

1) de la résistance à l’écrasement et de la résistance à la flexion longitudinale

i) par rapport à la résistance chimique,

ii) par rapport à la résistance à un jet d’eau à haute pression

2) de l’étanchéité

i) par rapport à la résistance chimique et physique aux effluents,

ii) par rapport à la stabilité aux cycles thermiques,

iii) par rapport à la stabilité thermique à long terme.

L’option « Aucune performance déterminée » (NPD) peut être utilisée lorsque la caractéristique, pour une utilisation
prévue donnée, n’est pas soumise à des exigences réglementaires dans le ou les Etats membres de destination.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 295-1:2020



EN 295-1:2013 (F)

32

La Figure ZA.4 donne un exemple du marquage CE devant être donné dans les documents commerciaux
accompagnant les produits (par exemple les tuyaux en grès vitrifié).

Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE dans les documents d’accompagnement (pour un tuyau)

Symbole de marquage de conformité CE
donné dans la Directive 93/68/CEE

Any Co Ltd, (P.O. Box 21, B-1050)

13

Nom ou marque d'identification et adresse 
enregistrée du fabricant

Les deux derniers chiffres de l’année au cours
de laquelle le marquage a été apposé

EN 295-1:2013

Tuyau en grès vitrifié destiné aux collecteurs
et branchements enterrés dans le sol

DN 150 – 1,50 – E

N° de la Norme européenne et date de sa publication 

Description du produit et son utilisation prévue et

Désignation du produit

Réaction au feu, classe : A1 Informations sur les caractéristiques essentielles 
mandatées

Résistance à l’écrasement (FN) 40 kN/m

Résistance à la flexion longitudinale :

— Résistance au moment de flexion (RMF) 4,6 kNm

Tolérances sur les dimensions : 

— Diamètre intérieur Réussite

— Longueur Réussite

— Équerrage des extrémités Réussite

— Rectitude Réussite

— Continuité du fil d’eau Réussite

— Interchangeabilité des assemblages Réussite

Étanchéité à l’eau (gaz et liquide) et perméabilité :

— Étanchéité à l’eau Réussite

— Étanchéité à l’air Réussite

Libération de substances dangereuses NPD

Durabilité de la résistance à l’écrasement et de la 
résistance à la flexion longitudinale, par rapport à : 

— Résistance chimique 0,15 %

— Résistance à un jet d’eau à haute pression Réussite
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