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PNM EN 295-2 : 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 295-2 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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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
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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 295-2:2013) 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 295-2:1991 et, en association avec l’EN 295-1, 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.

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

— révision des articles relatifs à l’évaluation de la conformité conformément au cadre donné par le secteur
Construction du CEN,

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

— ajout d’exigences applicables à l’absorption d’eau.

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

— Partie 2 : Évaluation de la conformité et échantillonnage (le présent document)

— 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

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.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences applicables à l'évaluation de la conformité des produits
fabriqués à partir de grès vitrifié et d'autres matériaux (appelés les « produits ») spécifiés dans les normes suivantes :

— tuyaux, raccords et assemblages conformément à l’EN 295-1, 

— adaptateurs, raccords et assemblages souples conformément à l’EN 295-4, 

— tuyaux perforés et raccords conformément à l’EN 295-5, 

— composants de regards et de boîtes d’inspection ou de branchement conformément à l’EN 295-6 et

— tuyaux et assemblages destinés au fonçage conformément à l’EN 295-7.

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 295-1:2013, Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements —
Partie 1 : Exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages

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

EN 295-4:2013, Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements —
Partie 4 : Exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples

EN 295-5:2013, Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements —
Partie 5 : Exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords

EN 295-6:2013, Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements —
Partie 6 : Exigences applicables aux composants de regards et de boîtes d’inspection ou de branchement

EN 295-7:2013, Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements —
Partie 7 : Exigences applicables aux tuyaux et à leurs assemblages destinés au fonçage

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

ISO 10012, Systèmes de management de la mesure — Exigences pour les processus et les équipements de mesure
(ISO 10012)

ISO 2859-1, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1 : Procédures d'échantillonnage pour
les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA)

ISO 3951 (toutes les parties), Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesuresProj
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3 Termes et définitions

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

3.1
essais de type initiaux
ensemble complet d'essais ou d'autres méthodes (par exemple calcul) décrit dans la spécification technique
harmonisée, pour déterminer les performances d'échantillons de produits représentatifs du type de produit

Note à l’article : Pour un produit comportant le marquage CE, les essais de type initiaux fournissent la référence pour la
performance déclarée concernant les caractéristiques essentielles.

3.2
essai type
essai ou séries d’essais visant à approuver un projet afin de déterminer que l’élément conçu est en mesure de
satisfaire aux exigences de la spécification du produit

3.3
contrôle de production en usine
contrôle interne permanent de la production effectué par le fabricant

3.4
lot
groupe d'unités clairement identifiables, qui ont été réalisées essentiellement avec les mêmes matériaux et dans les
mêmes conditions

3.5
lot isolé
groupe d'unités clairement identifiables mais non évaluées, qui ont été réalisées essentiellement avec les mêmes
matériaux mais qui n’ont pas été nécessairement fabriquées ou cuites en même temps

4 Abréviations

NQA Niveau de qualité acceptable

MDV Valeur déclarée par le fabricant

CPU Contrôle de production en usine

ETI Essais de type initiaux

PP Polypropylène

5 Évaluation de la conformité

5.1 Généralités

La conformité des produits couverts par la présente Norme européenne aux exigences des normes produit
spécifiques correspondantes (c'est-à-dire EN 295-1:2013, EN 295-4:2013, EN 295-5:2013, EN 295-6:2013 et
EN 295-7:2013) et aux valeurs déclarées (y compris les classes) doit être démontrée par :

— des essais de type initiaux et un essai type,

— un contrôle de production en usine par le fabricant, comprenant une évaluation des produits.

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise totale et doit posséder les moyens nécessaires pour assumer la
responsabilité du produit.
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5.2 Essais de type initiaux (ETI) et essai type (ET)

5.2.1 Généralités

Les essais de type initiaux et l’essai type doivent être effectués pour démontrer la conformité des produits aux normes
produit spécifiques correspondantes. 

Toutes les caractéristiques essentielles en gras dans le Tableau 1, pour lesquelles le fabricant déclare les
performances, font l'objet d'essais de type initiaux. De plus, la nécessité d'effectuer des essais types s'applique aux
caractéristiques conformément à 5.2.2 et 5.2.3 lorsque le fabricant déclare la conformité, sauf si la norme spécifie
des dispositions [par exemple, utilisation de données précédemment existantes, classification sans essai
complémentaire (ou CWFT pour Classification Without Further Testing) et performance acceptée de manière
conventionnelle)] pour la déclaration des performances sans essais de performance. 

Des essais antérieurement effectués conformément aux dispositions de la présente Norme peuvent être pris en
compte à condition qu’ils aient été effectués en suivant la même méthode d'essai ou une méthode d'essai plus
rigoureuse, avec le même système d'attestation de conformité sur le ou les mêmes produits de conception, de
construction ou de fonctionnalité similaires, de telle sorte que les résultats sont applicables au produit en question.

Les essais de type initiaux (ETI) doivent être effectués au début de la production du nouveau type du produit ou au
début d’une nouvelle méthode de production, lorsque celle-ci peut avoir un impact sur les propriétés mentionnées.
Les essais précédemment effectués en fonction des dispositions de la norme produit spécifique (c'est-à-dire pour le
même produit, la ou les mêmes caractéristiques, la même méthode d'essai, le même mode opératoire
d'échantillonnage, le même système d'attestation de la conformité, etc.) peuvent être pris en compte pour les essais
de type initiaux de ce produit spécifique.

En cas d’utilisation de composants des produits, dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant
des composants, sur la base de la conformité à d'autres normes produit, il n'est pas nécessaire d'évaluer à nouveau
ces caractéristiques 

— à condition que les performances des composants ou la méthode d'évaluation restent identiques,

— à condition que les caractéristiques du composant soient appropriées pour l'usage final prévu du produit fini, et

— dans la mesure où le procédé de production n'a pas d'effet néfaste sur les caractéristiques déterminées.

Les composants et les matières premières, identifiés conformément aux spécifications européennes harmonisées
correspondantes, peuvent être présumés présenter les performances déclarées. Cependant, cela ne remplace pas
la responsabilité du fabricant du produit vis-à-vis de la norme produit spécifique correspondante de garantir que de
tels produits, dans leur ensemble, sont correctement conçus et que leurs composants présentent les valeurs
nécessaires de performance pour satisfaire à la conception conformément à la norme produit spécifique
correspondante.

Des essais doivent être répétés pour les caractéristiques appropriées lors de tout changement relatif à la conception
du produit, aux matières premières ou au fournisseur des composants ou bien relatif au procédé de production, qui
pourrait affecter de manière significative une ou plusieurs des caractéristiques.

Des rapports complets sur ces essais doivent être conservés par le fabricant du produit et doivent être disponibles
pour un examen ultérieur. Les rapports d'essai complets doivent être conservés pendant au moins dix ans.

5.2.2 Procédure d'échantillonnage

Les échantillons d'essai doivent être prélevés au hasard dans un lot, sans considérer l'état ou la qualité des produits
sélectionnés. L'échantillonnage doit être effectué conformément aux Tableaux 1 à 5 en fonction de la norme produit
spécifique correspondante. Proj
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Tableau 1 — Nombre d'unités et critères de conformité pour les essais de type initiaux 
et l’essai type des tuyaux, des raccords et des assemblages conformément à l’EN 295-1:2013

Caractéristique
Exigence conformément 

à l’EN 295-1:2013, 
Paragraphe

Méthode d’essai
conformément à

Nombre d’unités
Critères

de conformité

Tuyaux et raccords :

Matériaux, production, aspect 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

Absorption d’eau 5.1.3 EN 295-3:2012, 28 3 échantillons « Réussite »

Dimensions et tolérances 5.2 à 5.8, 6.3, 6.4 Mesurage, EN 295-3:2012,
5 et 6, le cas échéant 

3 échantillons
par diamètre nominal

« Réussite »

Résistance à l’écrasement 5.9 EN 295-3:2012, 7 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite » conform.
à la valeur déclarée

Résistance chimique 5.15 EN 295-3:2012, 13 3 échantillons « % de perte »

Résistance au moment
de flexion

5.11 EN 295-3:2012, 9 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite » conform. 
à la valeur déclarée

Étanchéité à l’eau des tuyaux
et branchements

5.14 EN 295-3:2012, 12 1 échantillon 
par diamètre nominal

« Réussite »

Étanchéité à l’air des tuyaux 5.18 EN 295-3:2012, 16 1 échantillon 
par diamètre nominal

« Réussite »

Adhérence des colles
des raccords

5.12 EN 295-3:2012, 10 1 échantillon
par diamètre nominal

« Réussite »

Étanchéité à l’eau et étanchéité 
à l’air des raccords

5.19 EN 295-3:2012, 16 1 échantillon 
par diamètre nominal

« Réussite »

Résistance à un jet d’eau
à haute pression

5.20 EN 295-3:2012, 17.2 
et 17.3

3 échantillons « Réussite »

Assemblages :

Matériaux :

— Garnitures d’étanchéité 
en caoutchouc

6.1.1 EN 681-1 Voir EN 681-1 Voir EN 681-1

— Garnitures d’étanchéité 
en polyuréthane

6.1.2 EN 681-4 Voir EN 681-4 Voir EN 681-4

— Assemblages par manchons 
en polypropylène

6.1.3 EN 295-3:2012, 19 un échantillon par 
installation de moulage

« Réussite »

— Résistance au fluage
des matériaux rigides des 
bagues de compensation

6.1.4 EN 295-3:2012, 25.1 
ou 25.2, le cas échéant

un échantillon par 
installation de moulage

« Réussite »

— Autres matériaux 
d’assemblage

6.1.5 Déclaration du fabricant – MDV

Étanchéité à l’eau 
des assemblages

6.2 EN 295-3:2012, 21 1 assemblage 
par diamètre nominal,
assemblage inclus 

« Réussite »

Résistance chimique 
et physique aux effluents

6.5 EN 295-3:2012, 23 un diamètre 
d’assemblage

« Réussite »

Stabilité aux cycles thermiques 6.6 EN 295-3:2012, 24.1 1 assemblage 
pour chaque système

« Réussite »

Stabilité thermique
à long terme

6.7 EN 295-3:2012, 24.2 1 assemblage 
pour chaque système

« Réussite »

NOTE 1 Pour la réaction au feu, voir EN 295-1:2013, 7.1.

NOTE 2 Pour la durabilité, voir EN 295-1:2013, 7.2.

NOTE 3 Pour les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.3.
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Tableau 2 — Nombre d'unités et critères de conformité pour les essais de type initiaux
et l’essai type des adaptateurs, des raccords, des assemblages souples 
et des manchons thermorétractables conformément à l’EN 295-4:2013

Caractéristique
Exigence 

conformément à 
Méthode d’essai
conformément à

Nombre d’unités
Critères 

de conformité

Adaptateurs, raccords et assemblages souples :

Matériau en grès vitrifié, 
production, aspect

EN 295-4:2013, 5.1, A.3.1,
B.2 à B.4 et C.2

Inspection visuelle 3 échantillons par diamètre 
nominal

« Réussite »

Matériaux des assemblages :

— Garnitures d’étanchéité 
en caoutchouc

EN 295-4:2013, 5.1.2 EN 681-1 Voir EN 681-1 Voir EN 681-1

— Garnitures d’étanchéité 
en polyuréthane

EN 295-4:2013, 5.1.3 EN 681-4 Voir EN 681-4 Voir EN 681-4

— Résistance des bandes 
de tension

EN 295-4:2013, A.3.3.4 EN 295-4:2013, A.3.4.2 Un échantillon pour chaque 
groupe de diamètres

un échantillon
par groupe 
de diamètre

Absorption d’eau EN 295-4:2013, 5.1.1, 
B.2 à B.4

EN 295-3:2012, 28 3 échantillons « Réussite »

Dimensions et tolérances EN 295-4:2013, 5.2 à 5.5, 
A.3.2, B.2 à B.4 et C.3

Mesurage, 
EN 295-3:2012, 5 et 6, 
le cas échéant 

3 échantillons par diamètre 
nominal

« Réussite »

Étanchéité des adaptateurs 
et des raccords

EN 295-4:2013, 5.7 EN 295-3:2012, 12 ou 16 1 échantillon par diamètre 
nominal

« Réussite »

Adhérence des colles
des raccords

EN 295-4:2013, 5.6 EN 295-3:2012, 19 1 échantillon par diamètre 
nominal

« Réussite »

Résistance chimique EN 295-4:2013, 5.8 EN 295-3:2012, 13 3 échantillons « Réussite »

Étanchéité à l’eau 
des assemblages

EN 295-4:2013, 5.9, 
B.4 et B.5

EN 295-3:2012, 21 1 échantillon par diamètre 
nominal

« Réussite »

Étanchéité à l’eau des 
assemblages souples équipés
de bandes métalliques
et des adaptateurs

EN 295-4:2013, 
A.3.3.2 et A.3.3.3

EN 295-3:2012, 21 Une fois pour chaque nouvelle 
conception d’assemblage ou 
nouveau matériau d'assemblage

« Réussite »

EN 295-4:2013, A.3.4.1 EN 295-3:2012, 21 Seul un assemblage
d’un diamètre spécifique

« Réussite »

Résistance chimique 
ou physique aux effluents

EN 295-1:2013, 6.5 EN 295-3:2012, 23 un diamètre d’assemblage « Réussite »

Stabilité aux cycles thermiques EN 295-1:2013, 6.6 EN 295-3:2012, 24.1 1 assemblage pour chaque 
système

« Réussite »

Stabilité thermique à long terme EN 295-1:2013, 6.7 EN 295-3:2012, 24.2 1 assemblage pour chaque 
système

« Réussite »

Étanchéité à l’eau des 
manchons thermorétractables

EN 295-4:2013, C.4 EN 295-3 :2012, 21 1 assemblage de diamètre 
spécifique

« Réussite »

NOTE 1 Pour la réaction au feu, voir EN 295-1:2013, 6.1.

NOTE 2 Pour la durabilité, voir EN 295-1:2013, 6.2.

NOTE 3 Pour les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.3.
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Tableau 3 — Nombre d'unités et critères de conformité pour les essais de type initiaux
et l’essai type des tuyaux perforés conformément à l’EN 295-5:2013

Caractéristique
Exigence conformément 

à l’EN 295-1:2013, 
Paragraphe

Méthode d’essai 
conformément à

Nombre d’unités
Critères 

de conformité

Tuyaux perforés :

Matériaux, production
et aspect

4.1 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

Absorption d’eau 4.1 EN 295-3:2012, 28 3 échantillons « Réussite »

Dimensions et tolérances
4.2 à 4.7 Mesurage, EN 295-3:2012, 

5 et 6, le cas échéant 
3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

Résistance à l’écrasement 
4.8 EN 295-3:2012, 7 3 échantillons 

par diamètre nominal
« Réussite » 

Résistance chimique 4.9 EN 295-3:2012, 13 3 échantillons « % de perte »

NOTE 1 Pour la réaction au feu, voir EN 295-1:2013, 6.1.

NOTE 2 Pour la durabilité, voir EN 295-1:2013, 6.2.

NOTE 3 Pour les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.3.
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Tableau 4 — Nombre d'unités et critères de conformité pour les essais de type initiaux
et l’essai type des composants destinés aux regards conformément à l’EN 295-6:2013

Caractéristique Exigence conformément à 
Méthode d’essai 
conformément à

Nombre d’unités
Critères 

de conformité

Composants destinés aux regards :

Matériaux, production, 
aspect

EN 295-6:2013, 4.1 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

Absorption d’eau EN 295-6:2013, 4.1 EN 295-3 :2012, 28 3 échantillons « Réussite »

Matériaux
des assemblages :

— Garnitures d’étanchéité 
en caoutchouc

EN 295-6:2013, 4.1.2 EN 681-1 Voir EN 681-1 Voir EN 681-1

— Garnitures d’étanchéité 
en polyuréthane

EN 295-6:2013, 4.1.3 EN 681-4 Voir EN 681-4 Voir EN 681-4

— Assemblages 
de manchons
en polypropylène

EN 295-6:2013, 4.1.4 EN 295-3:2012, 19 un échantillon 
par installation
de moulage

« Réussite »

— Autres matériaux 
d’assemblage

EN 295-6:2013, 4.1.5 Inspection visuelle de la 
déclaration du fabricant

– MDV

Dimensions et tolérances EN 295-6:2013, 4.2 à 4.5 
et 4.12

Mesurage, 
EN 295-3:2012, 5 et 6,
le cas échéant 

3 échantillons
par diamètre nominal

« Réussite »

Résistance à l’écrasement EN 295-6:2013, 4.6 EN 295-3:2012, 7 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite » 

Adhérence des colles
des raccords

EN 295-6:2013, 4.8 EN 295-3:2012, 19 1 échantillon 
par diamètre nominal

« Réussite »

Résistance chimique EN 295-6:2013, 4.10 EN 295-3:2012, 13 3 échantillons « % de perte »

Étanchéité à l’eau 
des composants 
assemblés des regards 
et des boîtes d’inspection 
ou de branchement

EN 295-6:2013, 4.11 et 4.12 EN 295-3:2012, 26 1 assemblage 
par diamètre nominal 
comprenant

un assemblage

« Réussite »

Résistance chimique 
ou physique aux effluents

EN 295-1:2013, 6.5 EN 295-3:2012, 23 un diamètre 
d’assemblage 
conformément
à l’EN 295-1

« Réussite »

Stabilité aux cycles 
thermiques

EN 295-1:2013, 6.6 EN 295-3:2012, 24.1 1 assemblage 
pour chaque système 
conformément 
à l’EN 295-1

« Réussite »

Stabilité thermique
à long terme

EN 295-1 :2013, 6.7 EN 295-3:2012, 24.2 « Réussite »

NOTE 1 Pour la réaction au feu, voir EN 295-1:2013, 6.1.

NOTE 2 Pour la durabilité, voir EN 295-1:2013, 6.2.

NOTE 3 Pour les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.3.
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Tableau 5 — Nombre d'unités et critères de conformité pour les essais de type initiaux
et l’essai type des tuyaux et des assemblages vitrifiés destinés au fonçage conformément à l’EN 295-7:2013

Caractéristique Exigence conformément à 
Méthode d’essai 
conformément à

Nombre d’unités
Critères

de conformité

Tuyaux et raccords destinés au fonçage :

Matériaux, production, 
aspect

EN 295-7:2013, 4.1 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

Absorption d’eau EN 295-7:2013, 4.1 EN 295-3:2012, 28 3 échantillons « Réussite »

Dimensions et tolérances EN 295-7:2013, 4.2.2 à 4.2.8 Mesurage, 
EN 295-3:2012, 5 et 6, 
le cas échéant 

3 échantillons
par diamètre nominal

« Réussite »

Résistance à l’écrasement EN 295-7:2013, 4.3.1 EN 295-3:2012, 7 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

Étanchéité à l’eau 
des tuyaux

EN 295-7:2013, 4.4 EN 295-3:2012, 12 1 échantillon 
par diamètre nominal

« Réussite »

Étanchéité à l’air 
des tuyaux

EN 295-7:2013, 4.5 EN 295-3:2012, 16 1 échantillon 
par diamètre nominal

« Réussite »

Assemblages destinés au fonçage :

Matériaux d’assemblage :

— Garnitures d’étanchéité 
en caoutchouc

EN 295-7:2013, 5.1.1 EN 681-1 Voir EN 681-1 Voir EN 681-1

— Garnitures d’étanchéité 
en polyuréthane

EN 295-7:2013, 5.1.2 EN 681-4 Voir EN 681-4 Voir EN 681-4

— Assemblages 
par manchons
en polypropylène

EN 295-7:2013, 5.1.4 EN 295-3:2012, 19 un échantillon 
par installation 
de moulage

« Réussite »

— Acier inoxydable EN 295-7:2013, 5.1.3 Déclaration du fabricant – MDV

— Autres matériaux 
d’assemblage

EN 295-7:2013, 5.1.5 Déclaration du fabricant – MDV

Étanchéité à l’eau 
des assemblages

EN 295-7:2013, 5.3 EN 295-3:2012, 21 1 assemblage 
par diamètre nominal

« Réussite »

Résistance chimique
ou physique aux effluents

EN 295-7:2013, 5.6 EN 295-3:2012, 23 un diamètre 
d’assemblage

« Réussite »

Stabilité aux cycles 
thermiques

EN 295-1:2013, 6.6 EN 295-3:2012, 24.1 1 assemblage 
pour chaque système

« Réussite »

Stabilité thermique 
à long terme

EN 295-1:2013, 6.7 EN 295-3:2012, 24.2 1 assemblage
pour chaque système

« Réussite »

NOTE 1 Pour la réaction au feu, voir EN 295-1:2013, 6.1.

NOTE 2 Pour la durabilité, voir EN 295-1:2013, 6.2.

NOTE 3 Pour les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.3.
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5.2.3 Rapports d’essai

Les résultats de tous les essais types doivent être enregistrés et conservés par le fabricant pendant au moins dix ans
après la dernière date de production du ou des produits auxquels ils s'appliquent.

5.3 Contrôle de production en usine (CPU)

5.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, appuyer par des documents et maintenir un système de contrôle de production en usine pour
garantir que les produits placés sur le marché sont conformes aux valeurs déclarées pour les caractéristiques
de performance. Le système de contrôle CPU doit inclure des procédures, des inspections régulières et des essais
et/ou des évaluations et l'utilisation des résultats pour contrôler les matières premières et les autres matériaux ou
composants d'entrée, les équipements, le procédé de production et le produit. Tous les éléments, exigences et
dispositions adoptés par le fabricant doivent être appuyés par des documents de façon systématique sous la forme
de politiques et de procédures écrites. 

Cette documentation du système de contrôle de production doit garantir une compréhension commune de
l'évaluation de la conformité et permettre d'atteindre les caractéristiques de produit requises et de vérifier le
fonctionnement correct du système de contrôle de production. Le contrôle de production en usine associe donc des
techniques de fonctionnement et toutes les mesures permettant une maintenance avec le contrôle de la conformité
du produit avec la performance déclarée des caractéristiques essentielles.

5.3.2 Exigences

Le fabricant est responsable de l'organisation de la mise en œuvre efficace du système CPU. Les tâches et les
responsabilités de l'organisation du contrôle de production doivent être appuyées par des documents et lesdits
documents doivent être tenus à jour. 

Le fabricant doit établir et tenir à jour les documents définissant le contrôle de production en usine. Il convient que la
documentation et les procédures du fabricant, y compris des inspections internes et les essais réguliers et/ou les
évaluations et l’utilisation des résultats pour contrôler les matières premières et les autres matériaux ou composants
d’entrée, ainsi que les équipements et le processus de production, soient appropriées au produit et au processus de
fabrication. Il convient que le système CPU atteigne un niveau de confiance approprié dans la conformité des produits
placés sur le marché. Ceci implique :

a) la préparation de procédures et d’instructions appuyées par des documents concernant les opérations du contrôle
de production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle elle fait référence,

b) la mise en œuvre efficace desdites procédures et instructions,

c) l’enregistrement desdites opérations et leurs résultats,

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tous écarts, réparer les effets de tels écarts, traiter toute occurrence de
résultat de non conformité résultante et, le cas échéant, réviser le CPU pour rectifier la cause de la non conformité.

La responsabilité, l’autorité et les relations entre le personnel qui gère, réalise et vérifie le travail qui affecte la
conformité du produit doivent être définis. Cela s’applique en particulier au personnel qui doit débuter des actions
permettant d'empêcher la non conformité du composant, des actions en cas de non conformité et d’identifier et
d’enregistrer des problèmes de conformité du composant. Le personnel effectuant un travail pouvant nuire à la
conformité du composant doit être qualifié c’est-à-dire avoir suivi un enseignement approprié ou avoir reçu une
formation appropriée, disposer de compétences et d’une expérience, les enregistrements (preuves) d’un tel
savoir-faire devant être conservés.

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer l’action à une personne possédant l’autorité nécessaire pour :

— identifier des procédures afin de démontrer la conformité du produit à des étapes appropriées,

— identifier et enregistrer tout cas de non conformité,

— identifier des procédures pour corriger des cas de non conformité.

En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver la maîtrise totale du produit et s’assurer qu'il reçoit toutes les
informations nécessaires pour assumer ses responsabilités conformément à la présente Norme européenne.
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Si le fabricant fait concevoir, produire, assembler, conditionner, traiter et/ou étiqueter une partie du produit par un
sous-traitant, le contrôle CPU du sous-traitant peut être pris en compte, lorsque cela est approprié pour le produit
en question.

Le fabricant qui sous-traite la totalité de ses activités ne peut en aucun cas se décharger de ses responsabilités sur
un sous-traitant.

NOTE Les fabricants ayant un système CPU conforme à la série de normes EN ISO 9001 et adapté aux exigences
de la présente Norme européenne sont considérés comme satisfaisant aux exigences applicables au CPU de la
Directive 89/106/CEE du Conseil.  

Les règles d'acceptabilité et de commutation à appliquer pour le CPU sont données à l'Annexe A.

5.3.3 Équipement

5.3.3.1 Essais

Tous les équipements de pesée, de mesurage et d’essai doivent être étalonnés et régulièrement inspectés en
fonction des procédures, des fréquences et des critères mentionnés dans la documentation. Le mesurage et
l'étalonnage de l'équipement d'inspection doivent être effectués conformément aux exigences de l’EN ISO 10012.

5.3.3.2 Fabrication

Tous les équipements utilisés lors du processus de fabrication doivent être régulièrement inspectés et entretenus afin
de garantir que l’utilisation, l’usure ou qu’une défaillance ne cause pas d'irrégularité dans le processus de fabrication.
Les inspections et l'entretien doivent être effectués et enregistrés conformément aux procédures écrites du fabricant
et les enregistrements conservés pendant une période définie dans les procédures du CPU du fabricant. 

5.3.4 Matières premières et composants

Les spécifications des matières premières et des composants en entrée de chaque type de produit en fonction de la
norme produit spécifique correspondante ainsi que le principe d'inspection destiné à assurer leur conformité doivent
être appuyés par des documents.

5.3.5 Essais et évaluation du produit

5.3.5.1 Généralités

Le fabricant doit établir des procédures pour s'assurer que les valeurs déclarées pour toutes les caractéristiques sont
maintenues. La conformité des produits, représentatifs de la production vis-à-vis des exigences correspondantes,
doit être évaluée. Les procédures et les fréquences d'essai doivent être établies.

5.3.5.2 Inspection visuelle

Les produits doivent faire l'objet d'une inspection visuelle visant à détecter d’éventuels défauts susceptibles d’altérer
leur fonctionnement en service. Les échantillons doivent être sélectionnés pour les essais après le rejet des produits
défectueux.

5.3.5.3 Rejet après contre-essais

Si un lot est rejeté après avoir été soumis à un contre-essai, au lieu de rejeter le lot entier, il peut être soumis à un
contre-essai à 100 % du lot pour la caractéristique en question, auquel cas seuls les articles conformes
sont acceptés.

Tout lot de tuyaux et/ou de raccords /ou d’assemblages, n’ayant pas satisfait aux exigences non sujettes à des
valeurs limites de la norme produit spécifique correspondante peut être présenté pour une autre spécification
aux exigences de laquelle il satisfait et peut être marqué en conséquence. Par exemple, un lot de tuyaux échouant
à l’essai de résistance pour une classe de résistance pourrait être mis en vente pour une classe de résistance
inférieure (à condition qu’il réussisse l’essai d’écrasement à la résistance inférieure).
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5.3.6 Changement d’état du lot

Dans le but de satisfaire aux exigences de contrôle CPU, chaque point suivant illustre, isolément ou conjointement,
un changement d'état selon lequel les unités de produits en grès cuit doivent être placées dans un lot différent.
Elles ne peuvent pas être considérées comme provenant du même lot étant donné qu'elles ne sont pas
essentiellement fabriquées avec les mêmes matériaux et/ou dans les mêmes conditions : 

a) altérations des conditions de cuisson (autres que celles qui sont nécessaires pour maintenir un réglage),

b) modification d'une formule de composition du grès,

c) toute expérience portant sur la température ou sur les compositions du grès.

5.3.7 Enregistrements

Les enregistrements doivent être conservés pendant au moins dix ans et doivent comprendre les éléments suivants :

a) des données indiquant la composition du mélange (ou le stockage) du grès utilisé ainsi que les dates de
production des produits cuits fabriqués avec ce mélange dans n'importe quel four,

b) des détails sur les tuyaux et raccords qui ont été vernissés et le vernis utilisé,

c) des détails sur les raccords cuits ayant été soumis à un traitement de surface après la cuisson, avec la ou les
spécifications des matériaux utilisés,

d) la spécification des matériaux utilisés pour assembler les éléments cuits avec la ou les déclarations du ou des
fournisseurs pour chaque livraison du matériau démontrant la conformité aux spécifications,

e) les dimensions fonctionnelles des garnitures d'étanchéité et des bagues de compensation pour chaque modèle
et le diamètre nominal de l’assemblage mécanique souple,

f) des détails sur les matériaux utilisés pour les bagues de compensation ou les garnitures d'étanchéité pour chaque
modèle et le diamètre nominal de l’assemblage mécanique souple ainsi que la ou les déclarations du ou des
fournisseurs pour chaque livraison du matériau démontrant la conformité aux spécifications.

5.3.8 Essais du contrôle CPU de tuyaux, raccords spéciaux, adaptateurs et accessoires compatibles,
regards et boîtes d’inspection ou de branchement, tuyaux perforés et tuyaux de fonçage

5.3.8.1 Exigences, essais et fréquences d'essai 

Les essais du contrôle de production en usine doivent être effectués selon les exigences et les fréquences d'essai
des Tableaux 2 à 10.
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Tableau 6 — Essais des tuyaux conformément à l’EN 295-1:2013

Caractéristiques

Exigence 
conformément 

à l’EN 295-1:2013,
Paragraphe

Méthode d’essai
conformément 

à l’EN 295-3:2012,
Article

Fréquence d’essai 
et échantillonnage

conformément 
à l’EN 295-2:2013,

Paragraphe

Critères 
de conformité

Résistance à l’écrasement 5.9 7 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Résistance au moment de flexion 5.11 9 5.3.8.7 « Réussite »

Tolérances sur les dimensions :

— Diamètre intérieur minimal 5.2 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Longueur 5.3 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Équerrage des extrémités 5.4 5 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Écart de rectitude 5.5 6 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Interchangeabilité 
des assemblages

6.4, Tableau 14, d3

6.4, Tableau 13, d4 
a

Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Continuité du fil d’eau 6.3 22 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Étanchéité des tuyaux ou tronçons de tuyaux et branchements :

— Étanchéité à l’air 5.18 16 5.3.8.6 « Réussite »

— Étanchéité à l’eau 5.14 12 5.3.8.6 « Réussite »

— Absorption d’eau 5.1.3 28 5.3.8.6 « Réussite »

Marquage 9.1 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.

a Si les diamètres sont mesurés par rapport aux surfaces en grès.
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Tableau 7 — Essais des adaptateurs, raccords et assemblages souples conformément à l’EN 295-4:2013

Caractéristiques

Exigence 
conformément

à l’EN 295-4:2013,
Article/Annexe

Essai conformément
à l’Article/Annexe

Fréquence d'essai
conformément 

à l’EN 295-2:2013,
Paragraphe

Critères
de conformité

Tolérances sur les dimensions :

— Diamètre intérieur minimal 5.2 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.4 « Réussite »

— Longueur 5.3 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.4 « Réussite »

— Angles 5.4 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.4 « Réussite »

— Équerrage des extrémités 5.5 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.4 « Réussite »

— Interchangeabilité des assemblages 5.5 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.4 « Réussite »

— Assemblages souples équipés 
de bandes métalliques

A.3.2 Mesurage 5.3.15.1 « Réussite »

— Raccords, raccords d’insertion 
et bagues d’étanchéité

B.2, B.3 et B.4 Mesurage 5.3.16.1 « Réussite »

— Manchons thermorétractables C.3 Mesurage 5.3.17.1 « Réussite »

Étanchéité des adaptateurs et des raccords :

— Étanchéité à l’air 5.7 EN 295-3:2012, 16 5.3.14 « Réussite »

— Étanchéité à l’eau EN 295-3:2012, 12 « Réussite »

Absorption d’eau 5.1.1 EN 295-3:2012, 28 5.3.8.6 « Réussite »

Étanchéité à l’eau des assemblages 
souples équipés de bandes 
métalliques

A.3.3 EN 295-3:2012, 21 5.3.15.2 « Réussite »

Résistance des assemblages 
souples équipés de bandes 
métalliques

A.3.3.4 EN 295-4:2012, A.3.4.2 5.3.15.2.3 « Réussite »

Étanchéité des raccords, raccords 
d’insertion et bagues d’étanchéité

B.5 EN 295-3:2012, 21 5.3.16.2 « Réussite »

Étanchéité des manchons 
thermorétractables

C.4 EN 295-3:2012, 21 5.3.17.2 « Réussite »

Marquage 7 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.Proj
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Tableau 8 — Essais des tuyaux perforés conformément à l’EN 295-5:2013

Caractéristiques

Exigence 
conformément

à l’EN 295-5:2013, 
Article/Paragraphe

Essai conformément 
à l’EN 295-3:2012, 

Article

Fréquence d'essai 
conformément 

à l’EN 295-2:2013, 
Paragraphe

Critères 
de conformité

Résistance à l’écrasement 4.8 7 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Dimensions et tolérances :

— Diamètre intérieur minimal 4.2 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Longueur 4.3 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Écart de rectitude 4.4 6 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Courbure et rayon des coudes 4.5 Mesurage 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

— Angle des branchements 4.6 Mesurage 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

— Perforations 4.7 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 MDV

Absorption d’eau 4.1 28 5.3.8.6 « Réussite »

Marquage 8 Inspection visuelle 3 échantillons par 
diamètre nominal

« Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.

Tableau 9 — Essais des composants de regards et de boîtes d’inspection 
ou de branchement conformément à l’EN 295-6:2013

Caractéristiques

Exigences 
conformément

à l’EN 295-6:2013, 
Article/Paragraphe

Essai conformément 
à l’EN 295-3:2012, 

Article

Fréquence d’essai 
conformément 

à l’EN 295-2:2013, 
Paragraphe

Critères 
de conformité

Résistance à l’écrasement 4.6 7 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Adhérence des colles utilisées pour 
fixer les pièces en grès vitrifié cuites

4.8 10 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Tolérances sur les dimensions :

— Diamètre intérieur minimal
des éléments de base 
et des éléments de rehausse

4.2.1 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Diamètre intérieur minimal
des connexions de canalisations

4.2.2 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Hauteur 4.3 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Rayon de courbure des 
demi-sections de pièce coudée

4.4 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Angle des demi-sections de pièce 
en branchement

4.5 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Systèmes d’assemblage 4.13 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Étanchéité à l’eau 4.11 26 5.3.18 « Réussite »

Absorption d’eau 4.1.1 28 5.3.8.6 « Réussite »

Marquage 7 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.
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5.3.8.2 Effectifs de lots de tuyaux

Les effectifs de lots suivants doivent être utilisés pour :

a) les fours continus – un effectif au maximum égal à la production d'un four, en une semaine subdivisée en diamètre
nominal et de la classe de résistance, 

b) les fours intermittents – la production totale d'un four, par cuisson, subdivisée en fonction du diamètre nominal
et de la classe de résistance,

c) un lot isolé – un effectif ne dépassant pas 3 200 unités.

5.3.8.3 Effectif de l'échantillon de tuyaux pour le contrôle de la qualité dans l'usine du fabricant

Pour chaque lot, les opérations d'échantillonnage et d'essai doivent être terminées avant le départ de l'usine
et doivent être conformes à la documentation suivante :

a) les Tableaux A.1, A.2 et A.4 et leurs règles de commutation, qui sont conformes à l'ISO 2859-1 avec un niveau
NQA de 6,5 % et le niveau de contrôle S3 pour l'échantillonnage de séries continues de lots par attributs.
Pour l'EN 295-1:2012, 5.9, le niveau NQA doit être de 4,0 % et le niveau de contrôle S3 de l'ISO 2859-1, ou

b) les Tableaux A.6, A.7 et A.8 et leurs règles de commutation, qui sont conformes à l'ISO 3951 (toutes les parties)
avec un niveau NQA de 6,5 % et le niveau de contrôle S3 pour l'échantillonnage de séries continues de lots par
variables. Pour l'EN 295-1:2012, 5.9, le niveau NQA doit être de 4,0 % et le niveau de contrôle S3 de l'ISO 2859-1,
ou

c) le Tableau A.5 pour l'échantillonnage de lots isolés par attributs (effectif maximal des lots : 3 200).

Tableau 10 — Essais des tuyaux de fonçage conformément à l’EN 295-7:2013

Caractéristiques

Exigences 
conformément 

à l’EN 295-7:2013, 
Article/Paragraphe

Essai conformément 
à l’EN 295-3:2012, 

Article

Fréquence d’essai 
conformément 

à l’EN 295-2:2013, 
Paragraphe

Critères 
de conformité

Résistance à l’écrasement 4.3.1 7 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Résistance à la compression 4.3.3 27 5.3.19 « Réussite »

Tolérances sur les dimensions :

— Diamètre intérieur minimal 4.2.2 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Continuité du fil d’eau 4.2.4 22 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Diamètre extérieur 4.2.5 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Longueur 4.2.6 Mesurage 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Équerrage des extrémités 4.2.7 5 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

— Rectitude 4.2.8 6 5.3.8.2 à 5.3.8.5 « Réussite »

Étanchéité

— Étanchéité à l’eau 4.4 12 5.3.8.6 « Réussite »

— Étanchéité à l’air 4.5 16 5.3.8.6 « Réussite »

Absorption d’eau 4.1 28 5.3.8.6 « Réussite »

Marquage 8 Inspection visuelle 3 échantillons 
par diamètre nominal

« Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.
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5.3.8.4 Procédure de contre-essai pour tuyaux de lots rejetés

Au lieu de rejeter des lots entiers ou d’effectuer un essai à 100%, les lots rejetés suivant la procédure
d'échantillonnage spécifiée en 5.3.8.3 ou 5.3.8.5 peuvent être présentés une fois pour contre-essai, après élimination
des tuyaux présentant des défauts non détectés auparavant suivant la procédure renforcée donnée dans le
Tableau A.5 et seulement pour le défaut qui avait été la cause du rejet initial.

5.3.8.5 Échantillonnage après livraison depuis l'usine du fabricant

L'échantillonnage doit être conforme au Tableau A.1, sauf lorsqu'un lot est présenté pour contre-essai à la suite d'un
rejet lorsque le 5.3.8.4 doit s'appliquer.

5.3.8.6 Fréquence d'essai pour l’absorption d’eau, l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité à l'air

L’étanchéité à l’eau des tuyaux conformément à l’EN 295-1:2013, 5.14 et à l’EN 295-7:2013, 4.9, doit être soumise
à essai au moins une fois par semaine à raison d'un tuyau ou d'un tronçon de tuyau par diamètre nominal fabriqué
au cours de cette semaine.

L’étanchéité à l’air des tuyaux conformément à l’EN 295-1:2013, 5.18 et à l’EN 295-7:2013, 4.10, et le résistance au
moment de flexion conformément à l’EN 295-1:2013, 5.11, doivent être soumises à essai au moins deux fois par an
à raison d'un tuyau ou d'un tronçon de tuyau par diamètre nominal fabriqué.

L’absorption d’eau conformément à l’EN 295-1:2013, 5.1.3, doit être soumise à essai au moins une fois par semaine
à raison d'un tuyau ou d'un tronçon de tuyau par diamètre nominal fabriqué. En cas de constat d'un défaut lors d'un
essai, trois autres essais doivent être effectués sur le même diamètre nominal de tuyau. S’il y a à nouveau un défaut
lors d’un contre-essai, les tuyaux ne sont pas conformes aux exigences du diamètre nominal de tuyau concerné.
La production doit être interrompue jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée. La conformité
peut être établie après trois essais ultérieurs réussis pour le même diamètre nominal.

5.3.8.7 Fréquence d’essai pour la résistance au moment de flexion

La résistance au moment de flexion conformément à l’EN 295-1:2013, 5.11, doit être soumise à essai au moins
tous les six mois à raison d'un tuyau ou d'un tronçon de tuyau par diamètre nominal fabriqué au cours des
six derniers mois. En cas de constat d'un défaut lors d'un essai, trois autres essais doivent être effectués sur le
même diamètre nominal de tuyau. S’il y a à nouveau un défaut lors d’un contre-essai, les tuyaux ne sont pas
conformes aux exigences du diamètre nominal de tuyau concerné. La production doit être interrompue jusqu'à ce
que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée. La conformité peut être établie après trois essais ultérieurs
réussis pour le même diamètre nominal.

5.3.9 Essais de contrôle CPU de raccords conformément à l’EN 295-1:2013 et à l’EN 295-5:2013

5.3.9.1 Exigences, essais et fréquences d'essai 

Des essais doivent être effectués sur les raccords dans le but de vérifier le respect des exigences mentionnées dans
l’EN 295-1:2013, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.18, 5.19 et 6.4, dans le Tableau 14 pour les valeurs moyennes de d3 et dans
le Tableau 13 pour les valeurs moyennes de d4 si les diamètres sont mesurés au niveau des surfaces de grès.

Les fréquences d'essai doivent être conformes au Tableau 12, pour les exigences applicables données dans
le Tableau 11.

NOTE Les raccords répertoriés dans le Tableau 11 sont groupés et traités dans l'EN 295-1 comme des raccords.Proj
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Tableau 11 — Exigences applicables aux dimensions et aux performances pour les raccords

Groupe de raccords

Diamètre
intérieur
minimal a

Longueur
Garde
d’eau b

Courbure
Angle de 

branchement
Étanchéité

à l’eau

Étanchéité
à l’air 

et étanchéité
des raccords

EN 295-1:2013, Paragraphe

5.2 5.3 5.6 5.7 5.8 5.14 5.18 et 5.19

Cônes et pièces de réduction X X – – – – X

Tuyaux, boîtes d'accès et d’inspection,
caniveaux et caniveaux de réduction

X X – – – – –

Coudes, cônes et autres X – – X – – X

Caniveaux coudés, coudes d'accès
et d’inspection, selles de branchement
et raccords de piquage

X – – X – – –

Branchements X X – – X X X

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

X X – X X – –

Bouches d’égouts, siphons 
anti-refoulement, siphons 
et intercepteurs 

X – X – – – –

Avaloirs sans siphon, trémies 
et éléments de rehausse

X – – – – – –

NOTE 1 Le symbole « X » identifie le ou les paragraphes applicables de l’EN 295-1:2013.

NOTE 2 En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.

a S'applique uniquement aux branchements de canalisations.

b Lorsque les dimensions de la garde d'eau sont dictées par un maître-moule, les dimensions appropriées du maître-moule
peuvent être mesurées.
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5.3.9.2 Effectif des lots pour les raccords

Les effectifs de lot suivants doivent être utilisés pour :

a) les fours continus – un effectif au maximum égal à la production d'un four, en une semaine, subdivisée en diamètre
nominal et en groupe de raccords,

b) les fours intermittents – la production totale d'un four par cuisson, subdivisée en diamètre nominal et en groupe
de raccords

c) les lots isolés – un effectif ne dépassant pas 3 200 unités,

d) pour les raccords réalisés par assemblage d’éléments en grès cuits, l'effectif du lot ne doit pas être supérieur
à la production d’une semaine.

Tableau 12 — Essais des raccords conformément à l'EN 295-1:2013

Caractéristique

Exigence
conformément 

à l’EN 295-1:2013,
Paragraphe

Essai conformément
à l’EN 295-3:2012,

Article

Fréquence d'essai
et échantillonnage

conformément 
à l’EN 295-2:2013,

Paragraphe

Critères 
de conformité

Adhérence des colles utilisées pour fixer 
les pièces en grès vitrifié cuites

5.12.1 10 5.3.9.9 « Réussite »

Tolérances sur les dimensions :

— Diamètre intérieur minimal 5.2 Mesurage 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

— Longueur 5.3 Mesurage 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

— Garde d’eau des raccords 5.6 Mesurage 5.3.9.5 et 5.3.9.8 « Réussite »

— Courbure et rayon des coudes 5.7 Mesurage 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

— Angle des branchements 5.8 Mesurage 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

— Interchangeabilité des assemblages 6.4, Tableau 14, d3

6.4, Tableau 13, d4 
a

Mesurage 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

— Continuité du fil d’eau 6.3 22 5.3.9.2 à 5.3.9.4 « Réussite »

Étanchéité

— Étanchéité à l’air 5.18 et 5.19 16 5.3.9.6 et 5.3.9.8 « Réussite »

— Étanchéité à l’eau 5.14 et 5.19 12 5.3.9.7 et 5.3.9.8 « Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.

a Si les diamètres sont mesurés par rapport aux surfaces en grès.
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5.3.9.3 Effectif de l'échantillon pour les raccords

Pour chaque lot, les opérations d'échantillonnage et d'essai doivent être terminées avant le départ de l'usine et
doivent être conformes à la documentation suivante :

a) les Tableaux A.1, A.2 et A.4 et leurs règles de commutation, qui sont conformes à l'ISO 2859-1 avec un niveau
NQA de 6,5 % et le niveau de contrôle S3 pour l'échantillonnage de séries continues de lots par attributs, ou

b) les Tableaux A.6, A.7 et A.8 et leurs règles de commutation, qui sont conformes à l'ISO 3951 (toutes les parties)
avec un niveau NQA de 6,5 % et le niveau de contrôle S3 pour l'échantillonnage de séries continues de lots par
variables, ou

c) le Tableau A.5 pour l'échantillonnage de lots isolés par attributs (effectif maximal des lots : 3 200).

5.3.9.4 Procédure de contre-essai pour les raccords de lots rejetés

Au lieu de rejeter des lots entiers ou d’effectuer un essai à 100 %, les lots rejetés suivant la procédure
d'échantillonnage spécifiée en 5.3.8.3 peuvent être présentés une fois pour contre-essai, après élimination des
tuyaux présentant des défauts non détectés auparavant suivant la procédure renforcée donnée dans le Tableau A.5
et seulement pour le défaut qui avait été la cause du rejet initial.

5.3.9.5 Fréquence d'essai pour la garde d'eau des raccords conformément à l’EN 295-1:2013, 5.6

Le mesurage doit être effectué sur des raccords dont la forme le permet, au moins une fois par mois à raison d'un
raccord de chaque diamètre nominal fabriqué au cours de ce mois.

5.3.9.6 Fréquence d'essai pour l'étanchéité à l'air des coudes conformément à l'EN 295-1:2013, 5.18

Cet essai doit être effectué à raison d'au moins un coude de chaque diamètre nominal fabriqué au cours d’une
période de six mois. Lorsque les coudes sont cuits dans une installation en même temps que des tuyaux, en utilisant
les mêmes matériaux et le même processus de cuisson, l'étanchéité à l'air de ces coudes est considérée être la
même que celle de ces tuyaux. Si les tuyaux ne sont normalement pas cuits en même temps que ces coudes,
de petites longueurs de tuyaux pour les essais, utilisant le même matériau et le même processus de cuisson que ces
coudes, peuvent être soumises à essai pour déterminer la conformité aux exigences du présent Article.

5.3.9.7 Fréquence d'essai pour l'étanchéité à l'eau et l’étanchéité à l’air des branchements conformément
à l’EN 295-1:2013, 5.14

L'essai d’étanchéité à l’eau, conformément à l’EN 295-1:2013, 5.14, doit être effectué à raison d'au moins un
branchement de chaque diamètre nominal fabriqué au cours d'un mois et au moins un branchement par jour de
production, en effectuant un roulement entre les diamètres supérieurs ou égaux à DN 300.

L’étanchéité à l’eau des branchements, conformément à l’EN 295-1:2013, 5.14, doit être soumise à essai au moins
une fois par semaine à raison d'un branchement par diamètre nominal fabriqué au cours de cette semaine.

L’étanchéité à l’air des branchements, conformément à l’EN 295-1:2013, 5.18, doit être soumise à essai au moins
deux fois par an à raison d'un branchement par diamètre nominal fabriqué.

5.3.9.8 Procédure de contre-essai pour la garde d'eau des raccords, l'étanchéité à l'air des coudes et
l'étanchéité à l'eau des branchements conformément à l’EN 295-1:2013, 5.6, 5.18 et 5.14 respectivement

En cas de constat de défaut lors d’un essai, trois autres essais doivent être effectués sur le même diamètre nominal
de tuyau ou de raccord. Dans le cas où il y a à nouveau un défaut lors du contre-essai, une inspection normale doit
être instaurée conformément à A.2.2.3. Une inspection réduite conformément aux Paragraphes 5.3.8.5 à 5.3.8.7 peut
à nouveau être instaurée lorsque au moins dix lots consécutifs ont réussi ce niveau de contrôle. 

5.3.9.9 Fréquence d'essai pour l'adhérence de la colle utilisée pour fixer ensemble des pièces en grès
cuites conformément à l’EN 295-1:2013, 5.12.1

Une éprouvette doit être soumise à essai pour chaque semaine de production. En cas de constat de défaut lors d’un
essai, tous les produits réalisés à partir de ce mélange doivent être rejetés. 
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5.3.10 Essais de contrôle CPU d'assemblages conformément à l’EN 295-1:2013 

5.3.10.1 Exigences, essais et fréquences d'essai pour les assemblages 

Des essais doivent être effectués sur les raccords dans le but de vérifier le respect des exigences mentionnées dans
l’EN 295-1:2013, 6.2.2, 6.2.3, 6.4, dans Tableau 13 pour les valeurs moyennes de d4 et en 6.5. Les fréquences
d'essai doivent être conformes au Tableau 13.

5.3.10.2 Procédure de contre-essai pour les assemblages

En cas de constat de défaut lors d’un essai, trois autres échantillons doivent être soumis à essai. Dans le cas où il y a
à nouveau un défaut lors d’un contre-essai, la production doit être interrompue pour le diamètre nominal de tuyau
concerné jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée. La conformité peut être établie après
trois essais probants.

5.3.11 Contrôle CPU des garnitures d'étanchéité en polyuréthane conformément à l’EN 295-1:2013, 6.1.2

5.3.11.1 Généralités

Les essais de dureté et de déformation rémanente après compression (24 h à 70 °C) doivent être effectués à raison
d'un échantillon provenant de chaque unité de distribution par jour. Les mesurages de dureté doivent être effectués
à l’aide de duromètres Shore A et non à l’aide de duromètres DIDC (degrés internationaux de dureté du caoutchouc)
conformément à l’EN 295-3:2012, 18.

Les essais de résistance à la traction et d'allongement à la rupture doivent être effectués à raison d'un échantillon
provenant de chaque unité de distribution, au moins une fois par mois.

Les essais de relaxation des contraintes (t = 104 min), de résistance au vieillissement et fluctuation de dureté à basse
température doivent être effectués à raison d'un échantillon provenant de chaque unité de distribution à des
intervalles de six mois.

Tableau 13 — Essai d'assemblages conformément à l’EN 295-1:2013

Caractéristique
Exigence 

de l’EN 295-1:2013,
Paragraphe

Méthode d’essai
conformément 

à l’EN 295-3:2012,
Paragraphe

Fréquence d’essai
Critères

de conformité

Dimensions 6.4, Tableau 13, d4 a Mesurage 3 échantillons deux fois 
par an pour chaque
diamètre nominal

« Réussite »

Étanchéité à l’eau sous 
déviation angulaire

6.2.2 21.2 « Réussite »

Étanchéité à l’eau sous 
cisaillement

6.2.3 21.4 « Réussite »

Résistance chimique 
et physique aux effluents

6.5 23 une fois par an 
représentant 
la production actuelle

« Réussite »

Stabilité aux cycles thermiques 6.6 24.1 « Réussite »

Stabilité thermique à long terme 6.7 24.2 « Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.

a Si les diamètres sont mesurés au niveaux des surfaces en grès.
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5.3.11.2 Procédure de contre-essai et échantillonnage pour la dureté, la déformation rémanente après
compression, la résistance à la traction et l’allongement à la rupture

Dans le cas où un échantillon ne satisfait pas à l'essai, prélever et soumettre à essai trois échantillons
supplémentaires.

En cas de constat de défaut lors du contre-essai, la cause de la non-conformité doit être déterminée et les essais de
performance de l’EN 295-1:2013, 6.2.2 et 6.2.3 doivent être effectués sur trois assemblages. Dans le cas où il y a
à nouveau un défaut lors d’un contre-essai, le lot doit être rejeté. 

5.3.11.3 Procédure de contre-essai et échantillonnage pour la relaxation des contraintes, le vieillissement
et la variation de dureté à basse température

En cas de constat d'un défaut lors de l'essai, trois autres échantillons doivent être soumis à essai à partir de la même
unité de distribution. Dans le cas où il y a à nouveau un défaut lors d’un contre-essai, la production doit être
suspendue jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée. La conformité peut être établie après
trois essais probants.

5.3.12 Essai de contrôle CPU d’assemblages par manchons en polypropylène conformément à
l’EN 295-1:2013, 6.1.3

5.3.12.1 Généralités

Des essais doivent être effectués sur des assemblages par manchons en polypropylène dans le but de vérifier les
exigences mentionnées dans l’EN 295-1:2013, 6.1.3.1 ou 6.1.3.2. Les fréquences d’essai doivent être conformes au
Tableau 14. 

Pour l'échantillonnage, chaque envoi doit être subdivisé, le cas échéant, en modèle et en diamètre nominal.

5.3.12.2 Procédure d'acceptation CPU par rapport aux exigences sur les matériaux des assemblages par
manchons conformément à l’EN 295-1:2013, 6.1.3.1

5.3.12.2.1 Essais et échantillonnage

Les essais et l’échantillonnage doivent être effectués de la façon suivante :

a) L’inspection et les essais sur les pièces moulées pour vérifier la conformité aux plages de dimensions spécifiées
et l'absence de défaut visuel doivent être effectués sur au moins un échantillon par tranche de huit heures pour
chaque matrice de chaque outil. Les pièces moulées provenant de chaque matrice doivent porter la marque
d'identification du moule/de la matrice. 

b) L’inspection et les essais sur les assemblages pour vérifier l'absence de défaut visuel doivent être conformes
aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et un niveau de contrôle S4 ou plus strict si cela
est requis par le système d'assurance qualité du fabricant.

c) Les essais d'indice de fluidité, de résistance à température élevée, de résistance à la traction et d'allongement
à la rupture doivent être effectués à raison d'un échantillon d'un assemblage pour chaque outil toutes les 48 h.

Tableau 14 — Essai des manchons en polypropylène conformément à l’EN 295-1:2013, 6.1.3

Caractéristique
Exigence conformément 

à l’EN 295-1:2013,
Paragraphe

Essai conformément
à l’EN 295-3:2012,

Article

Fréquence d’essai 
et échantillonnage conformément 

à l’EN 295-2:2013, Paragraphe

Critère 
de conformité

Exigences
sur les matériaux

6.1.3.1 19 5.3.12.2.1 « Réussite »

Exigences
de performance

6.1.3.2 20 5.3.12.2.1 « Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.
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5.3.12.2.2 Procédure de contre-essai et échantillonnage

Un contre-essai doit être effectué dans les cas suivants.

a) Dans le cas où une pièce moulée ne satisfait pas au contrôle dimensionnel, un minimum de six autres échantillons
de la même matrice doivent être prélevés et soumis au contrôle dimensionnel en question. En cas de constat d’un
défaut lors du contre-essai, toutes les pièces moulées provenant de cette matrice doivent être soumises à un
contrôle individuel jusqu'à ce que la cause de la non-conformité soit déterminée et que les mesures correctives
nécessaires soient entreprises.

b) Dans le cas où des lots d'assemblages ne satisfont pas au contrôle des défauts visuels, ceux-ci peuvent être
soumis à un contre-essai conformément aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le
niveau de contrôle I ou plus strict si cela est requis par le système d'assurance de la qualité du fabricant.

c) En cas de constat de défaut à l’issue du contre-essai pour les défauts visuels, le lot doit être isolé. Des contrôles
supplémentaires conformément aux procédures mentionnées en 5.3.5.3 peuvent être effectués.

d) Dans le cas où une pièce moulée ne satisfait pas à un essai d'indice de fluidité, de résistance à la température
élevée, de résistance à la traction ou d'allongement à la rupture, prélever et soumettre à essai trois autres
échantillons provenant de la même matrice. En cas de constat de défaut lors du contre-essai, la production doit
être suspendue pour le diamètre nominal de l'assemblage concerné jusqu'à ce que la cause du défaut ait été
identifiée et éliminée. La conformité peut être établie après trois essais probants.

5.3.12.3 Procédure d'acceptation CPU par rapport aux exigences de performance des assemblages par
manchons conformément à l’EN 295-1:2013, 6.1.3.2

5.3.12.3.1 Essais et échantillonnage 

Les essais et l’échantillonnage doivent être effectués de la façon suivante :

a) L’inspection et les essais sur les assemblages pour contrôler l'absence de défaut visuel selon l'ISO 2859-1 avec
un niveau NQA de 2,5 % et le niveau de contrôle II.

b) Pour l’essai de déplacement de ligne, les échantillons des assemblages qui ont réussi l'inspection visuelle doivent
être considérés comme étant l’effectif du lot à partir duquel les échantillons sont prélevés conformément aux
procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le niveau de contrôle II.

c) Les échantillons d'assemblages qui ont réussi l'essai doivent être clairement identifiés et soumis à essai
conformément à 5.3.13.

5.3.12.3.2 Procédures de contre-essai et échantillonnage

Un contre-essai doit être effectué dans les cas suivants :

a) En cas d’essai relatif aux défauts visuels et au déplacement de ligne. Dans le cas où des lots d'assemblages ne
satisfont pas au contrôle des défauts visuels ou à l'essai de déplacement de ligne, ils peuvent être soumis à un
contre-essai conformément aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le niveau de
contrôle III.

b) En cas de constat de défaut à l’issue du contre-essai pour les défauts visuels, le lot doit être isolé. Des contrôles
supplémentaires conformément aux procédures données en 5.3.5.3 des présentes exigences du plan de contrôle
de la qualité peuvent être effectués. Les assemblages défectueux doivent être rejetés ou bien le lot entier doit être
rejeté.

c) En cas de constat de défaut à l’issue du contre-essai pour le déplacement de ligne, la cause du défaut doit être
identifiée et éliminée. Tout le stock concerné doit être rejeté ou doit être soumis à un autre contrôle conformément
aux procédures données en 5.3.5.3 des présentes exigences du plan de contrôle de la qualité. Les assemblages
défectueux doivent être rejetés ou bien le lot entier doit être rejeté.Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine

NM EN 295-2:2020



EN 295-2:2013 (F)

26

5.3.13 Contrôle CPU des bagues de compensation rigides conformément à l’EN 295-1:2013, 6.1.4

5.3.13.1 Généralités

Les essais doivent être effectués sur des bagues de compensation rigides conformément à l’EN 295-1:2013, 6.1.4.2
ou 6.1.4.3. Les fréquences d'essai doivent être conformes au Tableau 15.

5.3.13.2 Déformation

Un essai de déformation doit être effectué à des intervalles de six mois et au moment d'une modification de la
formulation du matériau.

5.3.13.3 Indentation

Des essais d'indentation doivent être effectués à raison d'un échantillon par unité de distribution, chaque jour.

5.3.13.4 Procédure de contre-essai et échantillonnage pour l'indentation ou la déformation

En cas de constat de défaut à l’issue de l'essai, trois autres échantillons doivent être soumis à essai.

En cas de constat de défaut à l’issue du contre-essai, la cause de la non-conformité doit être déterminée.
Lorsqu'elle est corrigée, des essais de performance conformément à l'EN 295-3:2012, 21 doivent être effectués pour
la déviation angulaire et la résistance au cisaillement vis-à-vis des exigences de l’EN 295-1:2013, 6.2.2 et 6.2.3
sur trois assemblages. En cas de constat de défaut, le lot doit être rejeté.

5.3.14 Essais CPU des adaptateurs et des raccords conformément à l’EN 295-4:2013, 5.7

5.3.14.1 Fréquence d'essai pour l'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'eau

Cet essai doit être effectué à raison d'au moins un raccord de chaque diamètre nominal fabriqué au cours d'un mois
et à raison d’au moins un raccord par jour de production, en effectuant un roulement entre tous les diamètres
fabriqués. 

NOTE Lorsque des raccords sont cuits dans une installation en même temps que des tuyaux, en utilisant les mêmes
matériaux et le même processus de cuisson, il est possible de n’effectuer qu’un seul essai.

5.3.14.2 Procédure de contre-essai 

En cas de constat de défaut à l’issue de l'essai, trois autres échantillons du même diamètre nominal doivent être
soumis à essai. En cas de constat de défaut à l’issue du contre-essai, la production doit être interrompue pour le
diamètre nominal du raccord concerné jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée. La conformité
peut être établie après trois essais probants.

Tableau 15 — Essais des bagues de compensation rigides conformément à l’EN 295-1:2013, 6.1.4

Caractéristique
Exigence conformément 

à l’EN 295-1:2013,
Paragraphe

Essai conformément 
à l’EN 295-3:2012,

Paragraphe

Fréquence 
d’essai et échantillonnage

conformément à l’EN 295-2:2013, 
Paragraphe

Critères 
de conformité

Déformation 6.1.4.2 25.1 5.3.12.2 « Réussite »

Indentation 6.1.4.3 25.2 5.3.12.3 « Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.
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5.3.15 Essais CPU d'assemblages souples équipés de bandes métalliques et d’adaptateurs conformément
à l'EN 295-4:2013, Annexe A

5.3.15.1 Dimensions et aspect

5.3.15.1.1 Essai et échantillonnage

Les assemblages doivent être inspectés et soumis à essai conformément à l’EN 295-4:2013, A.3.1 et A.3.2.
L'échantillonnage doit être conforme aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le niveau de
contrôle II.

5.3.15.1.2 Procédures de contre-essai et échantillonnage

Dans le cas où des lots d'assemblage ne satisfont pas aux exigences, ils peuvent être soumis à un contre-essai
conformément aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le niveau de contrôle III au lieu de
rejeter le lot entier.

En cas de constat de défaut à l’issue du contre-essai pour les défauts visuels, le lot doit être isolé. Des contrôles
supplémentaires conformément aux procédures données en 5.3.4.2 peuvent être effectués. Les assemblages et les
adaptateurs défectueux doivent être rejetés ou bien le lot entier doit être rejeté.

5.3.15.2 Performances

5.3.15.2.1 Essais et échantillonnage pour les assemblages et adaptateurs de Type 1

Les essais doivent être effectués deux fois par an sur un adaptateur et/ou sur un assemblage sélectionné de manière
à représenter la gamme des produits ayant des diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 200 mm et sur un
adaptateur et/ou sur un assemblage de diamètre nominal supérieur à 200 mm pour représenter les diamètres
nominaux plus importants, en effectuant un roulement entre tous les diamètres et en utilisant un matériau de tuyau
représentatif pour les essais conformément à l’EN 295-4:2013, A.3.3.2, à l'exception de ceux de l’EN 295-1:2013, 6.6
et 6.7.

5.3.15.2.2 Essais et échantillonnage pour les assemblages de Type 2

Les essais doivent être effectués deux fois par an sur un assemblage sélectionné de manière à représenter la
gammes des assemblages ayant des diamètres nominaux inférieurs à 300 mm et sur un assemblage de diamètre
nominal supérieur à 300 mm et inférieur à 600 mm ainsi que sur un assemblage de diamètre nominal supérieur ou
égal à 600 mm, en effectuant un roulement entre tous les diamètres et en utilisant un matériau de tuyau représentatif
pour les essais conformément à l’EN 295-4:2013, A.3.3.3, à l'exception de ceux de l’EN 295-1:2013, 6.6 et 6.7.

5.3.15.2.3 Essais et échantillonnage pour la résistance des assemblages de bandes de tension

Les essais doivent être effectués deux fois par an sur deux ensembles de bandes de tension provenant d'un
assemblage sélectionné dans chaque gamme de diamètres d'assemblage de Type 2A ou 2B selon ce qui est
approprié, en effectuant un roulement entre tous les diamètres, pour l'exigence conformément à l’EN 295-4:2013,
A.3.3.4.

5.3.15.2.4 Procédure de contre-essai

En cas de constat de défaut lors de l'essai, trois autres échantillons doivent être soumis à essai. Si l'un de ces
trois échantillons présente un défaut, les produits ne sont pas conformes aux exigences. La production doit être
interrompue pour le diamètre concerné jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée. 

Pour établir la conformité, trois échantillons doivent réussir l’essai.Proj
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5.3.16 Essais CPU de raccords, de raccords d'insertion et de bagues d'étanchéité destinés aux tuyaux
coupés pour réaliser des raccordements à des canalisations existantes, des regards ou des ouvrages
conformément à l’EN 295-4:2013, Annexe B

5.3.16.1 Dimensions et aspect

5.3.16.1.1 Essais et échantillonnage

L'inspection et les essais des raccords, des raccords d'insertion et des bagues d'étanchéité destinés aux tuyaux
coupés pour vérifier le respect des exigences de B.2, de B.3, de B.4 ou de B.5 et pour contrôler l'absence de défaut
visuel doivent être conformes aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le niveau de
contrôle II.

5.3.16.1.2 Procédure de contre-essai et échantillonnage

Dans le cas où des lots de raccords, de raccords d'insertion et de bagues d'étanchéité destinés aux tuyaux coupés
ne satisfont pas au contrôle des défauts visuels, ceux-ci peuvent être soumis à un contre-essai conformément aux
procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le niveau de contrôle III au lieu de rejeter le lot entier.

En cas de constat de défaut lors du contre-essai pour les défauts visuels, le lot entier doit être isolé. Des contrôles
supplémentaires conformément aux procédures données en 5.3.5.3 peuvent être effectués. Les raccords, raccords
d'insertion et bagues d'étanchéité défectueux destinés aux tuyaux coupés doivent être rejetés ou bien le lot entier
doit être rejeté.

5.3.16.2 Performances

5.3.16.2.1 Essais et échantillonnage des raccords, raccords d'insertion et bagues d'étanchéité destinés aux tuyaux
coupés 

Des essais, conformément à l’EN 295-4:2013, 5.9, doivent être effectués deux fois par an sur un raccord, un raccord
d'insertion et/ou une bague d'étanchéité destinés aux tuyaux coupés en effectuant un roulement entre tous les
diamètres. 

5.3.16.2.2 Procédure de contre-essai

En cas de constat de défaut à l’issue de l'essai, trois autres échantillons doivent être soumis à essai. Si l'un de ces
trois échantillons ne réussit pas l'essai, les produits ne sont pas conformes aux exigences. La production doit être
interrompue pour le diamètre concerné jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée.

Pour établir la conformité, trois échantillons doivent réussir l’essai.

5.3.17 Essais CPU de manchons thermorétractables conformément à l'EN 295-4:2013, Annexe C

5.3.17.1 Dimensions et aspect

5.3.17.1.1 Essais et échantillonnage

L'inspection et les essais des manchons thermorétractables pour vérifier le respect des exigences de C.3 et pour
contrôler l'absence de défaut visuel doivent être conformes aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA
de 2,5 % et le niveau de contrôle II.

5.3.17.1.2 Procédures de contre-essai et échantillonnage 

Dans le cas où des lots de manchons thermorétractables ne satisfont pas au contrôle des défauts visuels, ils peuvent
être soumis à un contre-essai conformément aux procédures de l'ISO 2859-1 avec un niveau NQA de 2,5 % et le
niveau de contrôle III au lieu de rejeter le lot entier.

En cas de constat de défaut à l’issue du contre-essai pour les défauts visuels, le lot doit être isolé. Des contrôles
supplémentaires conformément aux procédures données en 5.3.5.3 peuvent être effectués. Les manchons
thermorétractables défectueux doivent être rejetés ou bien le lot entier doit être rejeté.
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5.3.17.2 Performances

5.3.17.2.1 Essais et échantillonnage des manchons thermorétractables

Des essais, conformément à l’EN 295-4:2013, 5.10, doivent être effectués deux fois par an sur un manchon
thermorétractable en effectuant un roulement entre les diamètres. 

5.3.17.2.2 Procédure de contre-essai

En cas de constat de défaut à l’issue de l'essai, trois échantillons supplémentaires doivent être soumis à essai. Si l'un
de ces trois échantillons ne réussit pas l'essai, les produits ne sont pas conformes aux exigences. La production doit
être interrompue pour le diamètre concerné jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée.

Pour établir la conformité, trois échantillons doivent réussir l’essai.

5.3.18 Essais CPU d'étanchéité à l'eau des regards et des boîtes d’inspection ou de branchement

5.3.18.1 Fréquence d'essai 

L'essai doit être effectué une fois par an sur chaque diamètre nominal de regard ou de boîte d’inspection ou de
branchement fabriqué.

5.3.18.2 Procédure de contre-essai

Si le regard ou la boîte d’inspection ou de branchement échantillon présentent des signes visibles de fuite d'eau,
trois échantillons supplémentaires doivent être soumis à essai. Si l'un de ces trois échantillons ne réussit pas l'essai,
les produits ne sont pas conformes aux exigences. La production doit être interrompue pour le diamètre concerné
jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée.

Pour établir la conformité, trois échantillons doivent réussir l’essai.

5.3.19 Essais CPU de la résistance à la compression des tuyaux de fonçage conformément à
l’EN 295-7:2013

5.3.19.1 Fréquence d'essai

L'essai doit être effectué deux fois par an sur chaque diamètre nominal de tuyau de fonçage fabriqué.

5.3.19.2 Procédure de contre-essai

Si la résistance à la compression minimale d'un tuyau échantillon ne satisfait pas aux exigences de l’EN 295-7:2013,
4.3.3, trois autres échantillons doivent être soumis à essai. Si l'un de ces trois échantillons ne réussit pas l'essai, les
produits ne sont pas conformes aux exigences. La production doit être interrompue pour le diamètre concerné jusqu'à
ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée.

Pour établir la conformité, trois échantillons doivent réussir l’essai.

5.3.20 Essais CPU d'assemblages de tuyaux de fonçage conformément à l’EN 295-7:2013

5.3.20.1 Exigences, essais et fréquences d'essai pour les assemblages conformément à l’EN 295-7:2013

Des essais doivent être effectués sur les assemblages pour vérifier le respect des exigences mentionnées dans
l’EN 295-7:2013, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6. Les fréquences d'essai doivent être conformes au Tableau 16. Proj
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5.3.20.2 Procédure de contre-essai

En cas de constat de défaut à l’issue de l'essai, trois autres échantillons doivent être soumis à essai. Si l'un de ces
trois échantillons ne réussit pas l'essai, les produits ne sont pas conformes aux exigences. La production doit être
interrompue pour le diamètre concerné jusqu'à ce que la cause du défaut ait été identifiée et éliminée.

Pour établir la conformité, trois échantillons doivent réussir l’essai.

Tableau 16 — Essais sur les assemblages conformément à l’EN 295-7:2013

Caractéristique

Exigences
conformément 

à l’EN 295-7:2013,
Paragraphe

Méthode d’essai
conformément 

à l'EN 295-3:2012,
Article/Paragraphe

Fréquence d’essai
Critères 

de conformité

Étanchéité à l’eau 
sous déviation angulaire

5.4 21.2 deux fois par an 
pour chaque diamètre
nominal

« Réussite »

Étanchéité à l’eau 
sous cisaillement

5.5 21.3 « Réussite »

Résistance chimique 
et physique aux effluents

5.6 23 un par an représentant
la production actuelle

« Réussite »

Stabilité aux cycles thermiques 5.7 24.1 « Réussite »

Stabilité thermique
à long terme

5.8 24.2 « Réussite »

NOTE En ce qui concerne la réaction au feu, la durabilité et les substances dangereuses, voir EN 295-1:2013, 7.1, 7.2 et 7.3
respectivement.
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Annexe A

(normative)

Détermination de l'acceptabilité et règles de commutation

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

A.1 Généralités

La présente Annexe donne des exigences permettant de déterminer, à partir des échantillons d’essai, si le lot de
produits satisfait aux exigences de la présente Norme et s’il peut être placé sur le marché (également appelé
« Détermination de l’acceptabilité »). Elle spécifie également qu’il est possible de réduire les taux d’échantillonnage
lorsqu’une inspection et un essai antérieurs démontrent un niveau élevé de conformité à la présente Norme, ainsi
que des règles relatives à l’augmentation du taux d’échantillonnage lorsque des non-conformités d’échantillons sont
identifiées.

A.2 Inspection par attributs

A.2.1 Détermination de l'acceptabilité

A.2.1.1 Échantillonnage simple

Si le nombre de pièces défectueuses trouvées dans les échantillons est inférieur ou égal au critère d'acceptation,
le lot doit être accepté. Si le nombre de pièces défectueuses est supérieur ou égal au critère de rejet, le lot doit
être rejeté.

Si, pendant l'application du contrôle réduit, le nombre de pièces défectueuses a dépassé le critère d'acceptation sans
pour autant atteindre le critère de rejet, le lot doit être accepté et le contrôle normal remis en application.

Si le nombre de pièces défectueuses a atteint ou dépassé le critère de rejet, le lot doit être rejeté et le contrôle normal
remis en application.

A.2.1.2 Échantillonnage double

Le nombre d'unités d'échantillonnage contrôlées doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan.
Si le nombre de pièces défectueuses trouvées dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère
d'acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre de pièces défectueuses trouvées dans le premier échantillon est
supérieur ou égal au premier critère de rejet, le lot doit être rejeté. Si le nombre de pièces défectueuses trouvées
dans le premier échantillon se situe entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, le deuxième
échantillon, dont l'effectif est donné dans le plan, doit être contrôlé.

Le nombre de pièces défectueuses trouvées dans le premier échantillon et le deuxième échantillon doit être cumulé.
Si le nombre cumulé de pièces défectueuses est inférieur ou égal au deuxième critère d'acceptation, le lot doit être
accepté. Si le nombre cumulé de pièces défectueuses est supérieur ou égal au deuxième critère de rejet, le lot doit
être rejeté. Si cela se produit en contrôle réduit, le contrôle normal est à nouveau appliqué pour le lot suivant.

Si, lorsque le contrôle réduit est appliqué, le nombre de pièces défectueuses a dépassé le critère d'acceptation pour
le contrôle du deuxième échantillon sans pour autant atteindre le niveau de rejet, le lot doit être accepté et le contrôle
normal remis en application.
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A.2.2 Application des règles de commutation

A.2.2.1 Contrôle normal

L’effectif de l’échantillon approprié à l’effectif du lot et les valeurs des critères d’acceptation et de rejet des pièces
défectueuses doivent être conformes au Tableau A.1. Les unités d’échantillonnage doivent être prélevées au hasard.

A.2.2.2 Commutation du contrôle normal au contrôle réduit

Lorsque le contrôle normal est en vigueur, un niveau de contrôle réduit, comme donné dans le Tableau A.2, peut être
adopté si les conditions suivantes sont remplies :

a) les dix lots précédents (sauf lorsqu’ils se composent de moins de trente unités d’échantillonnage au total,
voir Tableau A.3) ont été soumis au contrôle normal et aucun n’a été rejeté à l’issue du contrôle initial,

b) le nombre total de pièces défectueuses dans les échantillons prélevés sur les dix lots précédents (ou tout autre
nombre spécifié dans le Tableau A.3) est inférieur ou égal au nombre applicable donné dans le Tableau A.3.

En cas d'échantillonnage double, tous les échantillons contrôlés doivent être inclus et non pas seulement les premiers
échantillons. 

A.2.2.3 Commutation du contrôle réduit au contrôle normal

Lorsque le contrôle réduit est en vigueur, on doit repasser au contrôle normal si un lot est rejeté ou si un lot
est accepté sans que les critères d’acceptation ou de rejet aient été satisfaits (voir A.2.1.1 et A.2.1.2).

A.2.2.4 Contrôle renforcé

On doit avoir recours au contrôle renforcé comme donné dans le Tableau A.4 soit pour contrôler un nouveau produit,
soit après qu’au moins deux lots aient été rejetés lors du contrôle normal de cinq lots consécutifs.

A.2.2.5 Commutation du contrôle renforcé au contrôle normal

Le contrôle renforcé doit se poursuivre jusqu’à ce que cinq lots consécutifs soient acceptés lorsque le contrôle normal
aura repris.

A.2.2.6 Interruption du contrôle

Si le contrôle renforcé reste en vigueur pour dix lots consécutifs, les plans d’échantillonnage doivent être interrompus
jusqu’à ce que des mesures soient prises pour améliorer la qualité des produits soumis à ce contrôle.

A.2.3 Contrôle renforcé pour les lots rejetés

On doit avoir recours au contrôle renforcé, comme mentionné dans le Tableau A.5, pour contrôler un lot qui a
préalablement été rejeté, après retrait des tuyaux présentant des défauts visuels précédemment non détectés.

A.3 Contrôle par variables

A.3.1 Répartition

Cette méthode ne peut s’appliquer qu’à la production continue et lorsqu’on a des raisons de croire que la répartition
de la variable est normale.
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A.3.2 Détermination de l’acceptabilité

A.3.2.1 Écart moyen et écart type

A partir d’un échantillon, pris au hasard, dont l’effectif est approprié à celui du lot, calculer l’écart moyen x et l’écart
type estimatif s du lot. Si x est inférieur à la limite de spécification, le lot doit être rejeté.

A.3.2.2 Critères d’acceptabilité pour la limite de spécification

Calculer la statistique de la qualité pour la limite de spécification inférieure suivant la formule :

... (1)

où

QL est la statistique de qualité de la limite de spécification inférieure,

L est la limite de spécification inférieure,

x est la moyenne d'échantillonnage,

s est l'écart type estimatif du lot.

Comparer la statistique de qualité avec la constante d'acceptabilité k sélectionnée dans le Tableau A.6, A.7 ou A.8,
selon le cas.

Si la statistique de la qualité pour la limite inférieure spécifiée est supérieure ou égale à la constante d’acceptabilité,
le lot doit être accepté. Si elle est inférieure, le lot doit être rejeté :

— par conséquent, accepter si QL  k et

— rejeter, si QL < k.

A.3.3 Application des règles de commutation

A.3.3.1 Contrôle normal

L’effectif de l’échantillon approprié à l’effectif du lot d’une part et la valeur de la constante d’acceptabilité d’autre part
doivent être conformes au Tableau A.6. Les unités d’échantillonnage doivent être prélevées au hasard.

A.3.3.2 Commutation du contrôle normal au contrôle réduit

On peut avoir recours au niveau de contrôle réduit mentionné dans le Tableau A.8 alors que le contrôle normal
est en vigueur si les conditions suivantes sont remplies :

a) les dix lots successifs précédents auraient été acceptables si on avait utilisé le Tableau A.7,

b) la production est soumise au contrôle statistique.

A.3.3.3 Commutation du contrôle réduit au contrôle normal

Lorsque le contrôle réduit est en vigueur, on doit repasser au contrôle normal si l’un des événements suivants
se produit lors du contrôle initial :

a) un lot est rejeté,

b) on constate des irrégularités ou des retards de production,

c) d’autres conditions justifient que le contrôle normal doit être remis en vigueur.

QL
x L–

s
------------=
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A.3.3.4 Contrôle renforcé

On doit avoir recours au contrôle renforcé mentionné dans le Tableau A.7 si, sur cinq lots consécutifs au plus,
deux lots soumis au contrôle normal initial sont rejetés.

A.3.3.5 Commutation du contrôle renforcé au contrôle normal

Le contrôle renforcé doit se poursuivre jusqu’à ce que cinq lots consécutifs soient acceptés lors du contrôle initial.
Le contrôle normal peut alors être repris.

A.3.3.6 Interruption du contrôle

Si le contrôle renforcé reste en vigueur pour dix lots consécutifs, les plans d’échantillonnage doivent être interrompus
jusqu’à ce que des mesures soient prises pour améliorer la qualité des produits soumis à ce contrôle.

Tableau A.1 — Contrôle normal par attributs pour les plans d’échantillonnage simple et double

Échantillonnage simple

NQA = 6,5 % NQA = 4,0 %

Effectif du lot
Effectif

de l’échantillon
Critère

d’acceptation
Critère
de rejet

Effectif
de l’échantillon

Critère
d’acceptation

Critère 
de rejet

2 à 50 2 0 1 3 0 1

51 à 500 8 1 2 13 1 2

501 à 3 200 13 2 3 13 1 2

3 201 à 35 000 20 3 4 20 2 3

35 001 à 150 000 32 5 6 32 3 4

Échantillonnage double

Effectif du lot
Effectif 

du 1er échantillon
Critère

d’acceptation
Critère
de rejet

Effectif
du 2e échantillon

Critère
d’acceptation

Critère
de rejet

2 à 50 non applicable – – –

51 à 500 5 0 2 5 1 2

501 à 3 200 8 0 3 8 3 4

3 201 à 35 000 13 1 4 13 4 5

35 001 à 150 000 20 2 5 20 6 7
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Tableau A.2 — Contrôle réduit par attributs pour les plans d’échantillonnage simple et double

Échantillonnage simple

NQA = 6,5 % NQA = 4,0 %

Effectif du lot
Effectif

de l’échantillon
Critère

d’acceptation
Critère
de rejet

Effectif
de l’échantillon

Critère
d’acceptation

Critère
de rejet

2 à 50 2 0 1 2 0 1

51 à 500 3 0 2 5 0 2

501 à 3 200 5 1 3 5 0 2

3 201 à 35 000 8 1 4 8 1 3

35 001 à 150 000 13 2 5 13 1 4

Échantillonnage double

Effectif du lot
Effectif 

du 1er échantillon
Critère

d’acceptation
Critère
de rejet

Effectif 
du 2e échantillon

Critère
d’acceptation

Critère
de rejet

2 à 50 non applicable – – –

51 à 500 2 0 2 2 0 2

501 à 3 200 3 0 3 3 0 4

3 201 à 35 000 5 0 4 5 1 5

35 001 à 150 000 8 0 4 8 3 6

Tableau A.3 — Nombres limites de pièces défectueuses pour le contrôle réduit

Nombre d’unités d’échantillonnage 
prélevées dans les dix derniers lots

Nombre limite de pièces défectueuses

20 à 29 0 a

30 à 49 0

50 à 79 0

80 à 129 2

130 à 199 4

200 à 319 8

a Le nombre d'unités d'échantillonnage prélevées dans les dix derniers lots n’est pas
suffisant pour effectuer un contrôle réduit. Dans ce cas, on peut utiliser plus de dix lots
pour le calcul à condition que les lots soient les plus récents, qu'ils aient tous été soumis
au contrôle normal et qu'aucun d'entre eux n’ait été rejeté lors du contrôle initial.
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Tableau A.4 — Contrôle renforcé par attributs pour les plans d’échantillonnage simple et double

Échantillonnage simple

NQA = 6,5 % NQA = 4,0 %

Effectif du lot
Effectif

de l’échantillon
Critère

d’acceptation
Critère
de rejet

Effectif 
de l’échantillon

Critère
d’acceptation

Critère
de rejet

2 à 50 3 0 1 5 0 1

51 à 3 200 13 1 2 20 1 2

3 201 à 35 000 20 2 3 20 1 2

35 001 à 150 000 32 3 4 32 2 3

Échantillonnage double

Effectif du lot
Effectif

du 1er échantillon
Critère

d’acceptation
Critère
de rejet

Effectif 
du 2e échantillon

Critère
d’acceptation

Critère
de rejet

2 à 50 non applicable – – –

51 à 3 200 8 0 2 8 1 2

3 201 à 35 000 13 0 3 13 3 4

35 001 à 150 000 20 1 4 20 4 5

Tableau A.5 — Contrôle renforcé pour contre-essai des lots rejetés et des lots isolés

Effectif du lot Effectif de l’échantillon Critère d’acceptation Critère de rejet

2 à 25 3 0 1

26 à 500 13 1 2

501 à 1 200 20 2 3

1 201 à 10 000 32 3 4

10 001 à 35 000 50 5 6

35 001 à 150 000 80 8 9
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Tableau A.6 — Contrôle normal par variables

Effectif du lot Effectif de l’échantillon
Constante d’acceptabilité (k)

NQA 6,5 % NQA 4,0 %

3 à 280 3 0,765 0,958

281 à 500 4 0,814 1,01

501 à 1 200 5 0,874 1,07

1 201 à 3 200 7 0,955 1,15

3 201 à 10 000 10 1,03 1,23

10 001 à 35 000 15 1,09 1,30

35 001 à 150 000 20 1,12 1,33

Tableau A.7 — Contrôle renforcé par variables

Effectif du lot Effectif de l’échantillon
Constante d’acceptabilité (k)

NQA 6,5 % NQA 4,0 %

3 à 280 3 0,958 1,12

281 à 500 4 1,01 1,17

501 à 1 200 5 1,07 1,24

1 201 à 3 200 7 1,15 1,33

3 201 à 10 000 10 1,23 1,41

10 001 à 35 000 15 1,30 1,47

35 001 à 150 000 20 1,33 1,51

Tableau A.8 — Contrôle réduit par variables

Effectif du lot Effectif de l’échantillon
Constante d’acceptabilité (k)

NQA 6,5 % NQA 4,0 %

3 à 280 3 0,566 0,765

281 à 500 3 0,566 0,765

501 à 1 200 3 0,566 0,765

1 201 à 3 200 3 0,566 0,765

3 201 à 10 000 4 0,617 0,814

10 001 à 35 000 5 0,675 0,874

35 001 à 150 000 7 0,755 0,955
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