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PNM EN 295-3 : 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 295-3 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 19 novembre 2011. 

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,
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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© CEN 2012 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 295-3:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Évacuation et
assainissement», 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 juillet 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en janvier 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 295-3:1991.

Les principales modifications apportées au présent document par rapport à la précédente édition sont répertoriées
ci-dessous :

a) ajout d’une méthode d’essai de la résistance à un jet à haute pression,

b) ajout d’une méthode d’essai de l’absorption d’eau,

c) intégration dans la présente Norme européenne des méthodes d’essai des précédentes parties 4, 5, 6 et 7,

d) révision éditoriale.

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

— Partie 1 : Exigences pour tuyaux, accessoires et joints,

— Partie 2 : Évaluation de la conformité et échantillonnage,

— Partie 3 : Méthodes d'essai,

— Partie 4 : Exigences pour adaptateurs et raccords et manchons flexibles,

— Partie 5 : Exigences pour tuyaux perforés et accessoires,

— Partie 6 : Prescriptions pour les éléments de boîtes de branchement et d'inspection,

— Partie 7 : Exigences pour les tuyaux et leurs joints destinés au fonçage.

Les exigences de l’EN 476 sont prises en considération dans la présente Norme européenne.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 295-3:2020



EN 295-3:2012 (F)

6

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences d’essais réalisés sur des produits fabriqués à partir de grès
vitrifié et d'autres matériaux spécifiés dans les normes suivantes :

— tuyaux, accessoires et joints conformes à l’EN 295-1 ;

— adaptateurs, raccords et manchons flexibles conformes à l’EN 295-4 ;

— tuyaux perforés et accessoires conformes à l’EN 295-5 ;

— éléments de boîtes de branchement et d'inspection conformes à l’EN 295-6 ;

— tuyaux et joints destinés au fonçage conformes à l’EN 295-7.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont 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
s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 295-1:2012, Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements
d'assainissement — Partie 1 : Exigences pour tuyaux, accessoires et joints

EN 295-4:2012, Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements
d'assainissement — Partie 4 : Exigences pour adaptateurs et raccords et manchons flexibles

EN 295-5:2012, Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements
d'assainissement — Partie 5 : Exigences pour tuyaux perforés et accessoires

EN 295-6:2012, Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements
d'assainissement — Partie 6 : Prescriptions pour les éléments de boîtes de branchement et d'inspection

EN 295-7:2012, Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements
d'assainissement — Partie 7 : Exigences pour les tuyaux et leurs joints destinés au fonçage

EN ISO 527-2:1996, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Conditions d'essai des
plastiques pour moulage et extrusion (ISO 527-2:1993 incluant le corrigendum Corr 1:1994)

EN ISO 868, Plastiques et ébonite — Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un duromètre
(dureté Shore) (ISO 868)

EN ISO 1133:2005, Plastiques — Détermination de l'indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse (MFR)
et en volume (MVR) (ISO 1133:2005)

CEN/TR 14920:2005, Résistance des tubes pour les branchements et les collecteurs d'assainissement durant
le curage sous haute pression — Méthode d'essai à vitesse variable

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions pertinents donnés dans
l’EN 295-1:2012, l’EN 295-4:2012, l’EN 295-5:2012, l’EN 295-6:2012 et l’EN 295-7:2012 s'appliquent.
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4 Symboles et abréviations

Symboles Description

A Diamètre extérieur de la moulure de l’emboîture

aM Dimension prise de l’intérieur du fût du tuyau jusqu’au point central de l’intérieur de la bague de compensation
de l’emboîture, en millimètres (essai de conformité du fil d’eau).

ap Largeur de l’appui supérieur, en millimètres (essai de résistance à l’écrasement et essai de résistance à la
traction sous flexion).

B Longueur nominale du fût externe du tuyau non interrompu par une forme d’emboîture et/ou par une configuration
de joint, en millimètres (essai de résistance à l’écrasement).

Bt Distance de la surface extérieure de la moulure du bout mâle à la surface intérieure du tuyau à un endroit où le
diamètre extérieur de la moulure du bout mâle (A) a été mesuré, en millimètres (essai de conformité du fil d’eau).

b Largeur de l’éprouvette, en millimètres (essai de résistance à la fatigue).

Ct Distance de la surface extérieure de la moulure du bout mâle à la surface intérieure du tuyau à l’extrémité
opposée à Bt du diamètre mesuré comme le diamètre extérieur du bout mâle (A), en millimètres (essai de
conformité du fil d’eau).

c Concentration de la solution, en moles par litre (essais de résistance chimique).

ci Facteur de limite supérieure (0,4) ou de limite inférieure (0,1) de la charge (essai de résistance à la fatigue).

D Diamètre extérieur de la moulure de l’emboîture.

DN Diamètre nominal, une désignation numérique de diamètre qui est un chiffre rond, égal ou presque égal,
au diamètre intérieur, en millimètres (essai de résistance au moment fléchissant).

DS Défaut de rectitude.

d1 Diamètre intérieur du fût du tuyau, en millimètres (essai de résistance à la traction sous flexion).

Et Distance de la surface intérieure de la moulure de l’emboîture à la surface intérieure du tuyau à un endroit
auquel le diamètre intérieur de la moulure de l’emboîture (D) a été mesuré, en millimètres (essai de conformité
du fil d’eau).

Fi Force de limite supérieure ou inférieure, en kiloNewtons (essai de résistance à la fatigue).

FN Résistance à l’écrasement, en kiloNewtons par mètre.

Ft Distance de la surface intérieure de la moulure de l’emboîture à la surface intérieure du tuyau à l’extrémité
opposée à Et, du diamètre mesuré comme le diamètre intérieur de la moulure de l’emboîture (D), en millimètres
(essai de conformité du fil d’eau).

Gm Espace annulaire moyen, en millimètres (essai de conformité du fil d’eau).

DIDC Degrés Internationaux de Dureté de Caoutchouc des bandes d’appui et revêtements, en degrés DIDC (essai de
résistance à l’écrasement).

ks Rugosité hydraulique en millimètres.

l4 Entraxe des supports, en millimètres (essai de résistance à la fatigue).

LN Longueur nominale du tuyau.

LT Longueur d’essai.

M Résistance au moment fléchissant (RMF), en kiloNewtons-mètres (essai de résistance au moment fléchissant).

Mb Moment fléchissant, en Newtons-millimètres (essai de résistance à la traction sous flexion).
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5 Essai d'équerrage des extrémités 

5.1 Essai d'équerrage des extrémités pour les tuyaux conformément à l’EN 295-1:2012

Un tuyau entier doit être placé horizontalement sur deux supports qui se trouvent à 75 mm de chaque extrémité du
fût du tuyau pour les diamètres nominaux supérieurs ou égaux à DN 500 et à 100 mm pour les tuyaux d'un diamètre
nominal supérieur à DN 500.

L'écart d'équerrage doit être mesuré comme la différence maximale, à chaque extrémité, entre les distances séparant
tout point de l'extrémité du fût et un plan perpendiculaire à la génératrice. Tout appareillage approprié peut être utilisé.
Un exemple est donné sur la Figure 1.

Figure 1 — Mesurage de l'écart d'équerrage des extrémités

Mp Granulométrie moyenne, en millimètres (essai de résistance à l’abrasion).

M1 Masse de l’éprouvette avant traitement, en grammes (essai de résistance chimique).

M2 Masse de l’éprouvette après traitement, en grammes (essai de résistance chimique).

S Portée du support en mètres.

s1 Épaisseur de la paroi de l’échantillon, en millimètres (essai de résistance à la traction sous flexion).

Smin, Smax Valeurs extrêmes de la différence du fil d’eau, en millimètres (essai de conformité du fil d’eau).

St L’écart-type, en millimètres (essai de conformité du fil d’eau).

sf Épaisseur de la paroi de l’éprouvette, en millimètres (essai de résistance à la fatigue).

t Temps.

U Degré de non-uniformité des particules (essai de résistance à l’abrasion).

W15 Addition d’eau en 15 minutes, en litres par mètre carré (essai de résistance à l’étanchéité).

β Moitié de la profondeur d’une bague de compensation de l’emboîture, en millimètres (essai de conformité
du fil d’eau).

Δa Mesure des différences des niveaux des fils d’eau, en millimètres (essai de conformité du fil d’eau).

Δs Écart d’équerrage, en millimètres.

ε Déformation des matériaux rigides des bagues de compensation (essai de résistance au fluage des matériaux
rigides des bagues de compensation).

σi, σj Contrainte de rappel au moment t = 10i et t = 10j, en N/mm2 (essais de contrainte en polyuréthane).

σbz Résistance à la traction sous flexion, en Newtons par millimètre carré (essai de résistance à la traction
sous flexion).

Symboles Description
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5.2 Essai d'équerrage des extrémités pour les tuyaux conformément à l’EN 295-7:2012

Un tuyau entier doit être placé sur un support horizontal conforme à la Figure 2. La jauge doit être fixée au niveau
des extrémités meulées du tuyau. Le bras de pivot est situé à approximativement 100 mm de l'extrémité coupée.

La distance entre le bras de pivot et l'extrémité coupée est mesurée à des intervalles de 90°. L'écart d'équerrage est
la différence entre la mesure maximale et la mesure minimale. Cette méthode doit être exécutée pour les deux
extrémités du tuyau. Tout dispositif approprié peut être utilisé. Un exemple est donné sur la Figure 2.

Légende

1 Jauge

2 Fixation

3 Support

4 Pied à coulisse

5 Bras de pivot

6 Niveau

Figure 2 — Jauge pour l'équerrage des extrémités
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6 Essai de rectitude

Le défaut de rectitude d’un fût du tuyau est égal à la distance maximale entre le centre d’un segment de droite dont
la longueur est égale à la longueur d’essai couvrant toute courbe concave à l’extérieur du fût du tuyau et la surface
du tuyau (Ds), comme montré sur la Figure 3. L’essai de rectitude peut être effectué avec tout appareillage approprié.

La longueur d’essai est de 150 mm inférieure à la longueur nominale du tuyau de façon à laisser un jeu au niveau de
l’épaulement de l’emboîture du tuyau et de tout matériau d’étanchéité au bout mâle.

Légende

LN est la longueur nominale du tuyau

LT est la longueur d’essai

Ds est le défaut de rectitude (flèche)

LT = LN – 150 mm à DN ≤ 500

LT = LN – 200 mm à DN > 500

Figure 3 — Méthode d’essai de rectitude

7 Essai de résistance à l´écrasement

7.1 Généralités

7.1.1 Conditionnement préalable

Avant d’effectuer les essais de résistance à l’écrasement, les tuyaux ou tronçons de tuyaux sont conditionnés
au préalable :

a) soit par immersion complète dans de l’eau à température ambiante pendant les durées minimales données dans
le Tableau 1, où l’épaisseur de la paroi est égale à la moyenne des épaisseurs de parois du lot.

Tableau 1 — Durée de conditionnement préalable pour les essais de résistance 

Épaisseur de la paroi

mm

Durée minimale de conditionnement préalable

Tuyaux non vernissés, 
tuyaux dont seulement

la surface intérieure ou extérieure 
est vernissée ou vernissée au sel

h

Tuyaux à vernis céramique

h

jusqu’à 20 18 42

> 20 à ≤ 35 42 66

> 35 66 90
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b) soit par immersion complète dans un réservoir d’eau sous pression à température ambiante, pendant 24 h,
sous une pression de 250 kPa (2,5 bar).

Un exemple de réservoir d’eau sous pression est donné sur la Figure 4.

Figure 4 — Exemple de réservoir sous pression 
servant au conditionnement préalable

7.1.2 Dispositif d’essai

Le dispositif d’essai utilisé pour les essais d’écrasement doit être en mesure d’appliquer des contraintes de
compression et doit être robuste et rigide dans son intégralité, de sorte que la répartition de la charge ne soit pas
altérée par la déformation ou le manque de résistance de l’un quelconque de ses éléments. La machine et les appuis
doivent être conçus de manière à transmettre la charge dans un plan vertical passant par les axes longitudinaux
des appuis et du tuyau.

La charge doit être appliquée sur l’appui supérieur de telle manière que la combinaison support, appuis et
bandes d’appui puisse librement tourner dans un plan vertical passant par les axes longitudinaux des appuis
supérieur et inférieur.

La charge du dispositif d’essai doit être vérifiée par étalonnage, avec une précision de 1 %, effectué par un organisme
agréé à intervalles maximaux de 12 mois.

7.1.3 Chargement

Le tuyau ou le tronçon de tuyau présentant une longueur minimale de 300 mm doit être placé entre les
bandes d’appui. Quand on utilise le système rigide décrit en 7.3.3, le plan de toute courbure longitudinale admise
doit être placé approximativement à l’horizontale.

La charge doit être appliquée sur le tuyau ou le tronçon de tuyau sans vibration, ni choc, à une allure uniforme
se situant entre 0,40 kN et 0,60 kN par mètre de tuyau par seconde ou par incréments ne dépassant pas 0,50 kN
par mètre, à la même allure, jusqu’à la rupture ou, dans le cas d’un essai (d'épreuve) de réception, jusqu’à la charge
correspondant à la résistance demandée.Proj
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7.2 Appuis et bandes d´appui/revêtements

7.2.1 Appuis

Les appuis doivent être constitués de métal, de teck ou d’un autre bois dur similaire, être rectilignes et exempts
de gondolages, nœuds ou gauchissements et doivent être centrés sur leurs supports.

Les appuis supérieur et inférieur doivent avoir tous les deux une épaisseur minimale de 25 mm. En cas d’utilisation
de bandes d’appui, la largeur des appuis ne doit pas être inférieure à celle des bandes d’appui correspondantes,
comme représenté sur la Figure 5a. Les appuis doivent être positionnés de telle sorte qu'ils soient alignés à la fois
longitudinalement et transversalement.

En cas d’utilisation de revêtements d’appui, leurs largeurs doivent correspondre à la largeur nécessaire pour soutenir
le tuyau. La largeur de l’appui supérieur ne doit pas être inférieure aux valeurs données dans le Tableau 2,
voir Figure 5b.

La forme de la coupe transversale des appuis est conforme à la Figure 5. La pente de la surface en V de l’appui
inférieur doit se situer entre 0° et 5°.

7.2.2 Bandes d’appui/revêtements

Les bandes d’appui doivent être réalisées en matériau élastomère ayant une dureté DIDC de (55 ± 10).

Les bandes doivent avoir une coupe transversale de forme rectangulaire d’une largeur de (50 ± 5) mm et une
épaisseur comprise entre 25 mm au minimum et 40 mm au maximum. La dimension de 50 mm doit être en contact
avec le tuyau.

La bande d’appui supérieure doit être concentrique à l’appui supérieur. Les bandes d’appui inférieures doivent être
placées de façon symétrique sur l’appui inférieur, d’épaisseur égale, parallèles et espacées de (25 ± 5) mm.

Les revêtements sont constitués :

a) soit d’un matériau élastomère d’une épaisseur comprise entre 15 mm au minimum et 30 mm au maximum et ayant
une dureté DIDC de (55 ± 10),

b) soit de feutre d’une épaisseur de (20 ± 2) mm et d’une masse volumique de (0,3 ± 0,025) g/cm3.

7.3 Dispositif d´appui

7.3.1 Dispositif à tuyaux flexibles (à utiliser pour toute longueur de tuyau ou de tronçon de tuyau d’une
longueur minimale de 300 mm)

La longueur hors tout de l’appui doit être égale à (B – 50) mm pour les tuyaux jusqu’à 1 500 mm de longueur nominale
et à (B – 100) mm pour les tuyaux de plus de 1 500 mm de longueur nominale, B étant la longueur nominale (en
millimètres) du fût externe non interrompue par une forme d’emboîture et/ou par une configuration de joint à l’une ou
l’autre des extrémités (voir Figure 6).

Les appuis supérieur et inférieur doivent être divisés, sur leur longueur, en segments séparés. Ces segments sont
supportés par des tuyaux flexibles haute pression fermés à chaque extrémité. Ces tuyaux flexibles doivent être
remplis de liquide et logés dans des gorges en U sous les appuis inférieurs et au-dessus des appuis supérieurs.
Tous les segments doivent être de la même longueur, cette dernière étant fixée à 300 mm au maximum, sauf pour
les sections individuelles plus courtes utilisées pour constituer la longueur hors tout de l’appui. À défaut,
tout excédent de longueur de l’appui par rapport à la longueur totale des segments peut être réparti uniformément
sous forme d’espacements entre les segments. Aucun espacement ne doit être supérieur au tiers de la longueur d’un
segment d’un appui. La longueur de chaque bande d’appui ou revêtement peut être égale à la longueur de son
segment correspondant.

Tableau 2 — Largeur ap de l’appui supérieur en cas d’utilisation de revêtements d'appui

DN 100 à 200 225 et 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 > 1000

ap 25 30 35 45 50 55 60 75 85 95 105 115 DN/9
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Légende

ap Largeur de l'appui supérieur

1 Charge 6 Appui inférieur

2 Appui supérieur 7 Revêtement

3 Bande d’appui 8 Revêtement élastomère ou de feutre

4 Espacement (25 ± 5) mm 9 Pente de la surface en V (de 0° à 5°)

5 Bande d’appui

Figure 5 — Forme des appuis

NOTE Les appuis segmentés peuvent être utilisés pour toutes les longueurs nominales de tuyaux. On ne peut utiliser des
appuis rigides que pour des tuyaux dont la longueur nominale est < 1,1 m.

Légende

1 Charge

2 Appui supérieur

3 Appui inférieur

B Longueur nominale de tuyau

Figure 6 — Montage d’essai type pour l’essai de résistance à l’écrasement

a) Formes des appuis pour bandes d'appui b) Formes des appuis pour revêtements d'appui
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7.3.2 Dispositif à système hydraulique commun (à utiliser pour toute longueur de tuyau ou de tronçon
de tuyau d’une longueur minimale de 300 mm)

La longueur hors tout de l’appui doit être égale à (B – 50) mm pour les tuyaux jusqu’à 1 500 mm de longueur nominale
et à (B – 100) mm pour les tuyaux de plus de 1 500 mm de longueur nominale, B étant la longueur nominale
(en millimètres) du fût externe non interrompue par une forme d’emboîture et/ou par une configuration de joint à l’une
ou l’autre des extrémités (voir Figure 6).

Les appuis supérieur et inférieur doivent être divisés, sur leur longueur, en segments séparés. Chacun de ces
segments doit être supporté par un système hydraulique commun de répartition de la charge uniformément sur la
longueur du fût du tuyau. Les segments doivent être de la même longueur, cette dernière étant fixée à 300 mm
au maximum.

La longueur de chaque bande d’appui ou revêtement doit être égale à la longueur de chaque segment de l’appui.

L’excédent de longueur de l’appui par rapport à la longueur totale des segments de cet appui doit être réparti
uniformément sous forme d’espacements entre les segments. Aucun espacement ne doit être supérieur au tiers de
la longueur d’un segment d’un appui. Aucune partie d’un segment d’appui ne doit dépasser de l’une ou de l’autre des
extrémités du tuyau.

7.3.3 Dispositif à appuis rigides (à utiliser exclusivement avec des tuyaux ou tronçons de tuyau dont la
longueur nominale va de 300 mm à 1 100 mm)

La longueur hors tout de chaque bande d’appui/revêtement est égale à (B – 50) mm, B étant la longueur nominale
(en millimètres) du fût externe non interrompue par une forme d’emboîture et/ou par une configuration de joint à l’une
ou l’autre des extrémités (voir Figure 6).

La longueur hors tout de l’appui ne doit pas être inférieure à la longueur de la bande d’appui/revêtement.
Aucune partie d’une bande d’appui ou revêtement ne doit dépasser de l’une ou l’autre des extrémités du tuyau.

7.4 Application de la charge d´essai

7.4.1 Tuyaux à bouts lisses

Pour les systèmes décrits en 7.3.1 et 7.3.2, la charge d’essai doit être appliquée au milieu de l’appui, considéré dans
tout sa longueur et au milieu de la bande d’appui/du revêtement, considéré dans toute sa longueur, pour le système
décrit en 7.3.3.

7.4.2 Tuyaux à emboîtures

Pour les systèmes décrits en 7.3.1 et en 7.3.3, la charge d’essai doit être appliquée aux endroits indiqués en 7.4.1.
Pour le système décrit en 7.3.2, il convient de modifier le point d’application de la charge d’essai de façon à maintenir
la stabilité horizontale.

7.4.3 Chargement

Le chargement du tuyau doit être effectué de façon continue. Le tuyau ne doit pas être soumis à la charge d’essai
plus longtemps qu’il ne le faut pour appliquer cette dernière et pour relever les résultats lors d’essais d’épreuve.

7.5 Résultats et rapports d´essais

7.5.1 Essais de réception (d’épreuve)

Pour les essais effectués sur des tuyaux échantillonnés en vue des contrôles par attributs, la charge totale d’essai
à appliquer en kN doit être calculée en multipliant la résistance à l’écrasement requise en kN/m par la longueur
nominale intérieure du fût du tuyau en m.
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7.5.2 Essais de charge limite

Pour les essais effectués sur des tuyaux échantillonnés en vue des contrôles par variables, la résistance à
l’écrasement en kN/m est calculée en divisant la charge limite appliquée au moment de la rupture par la longueur
nominale intérieure du fût du tuyau en m.

Si la résistance à la traction sous flexion σbz est exigée, celle-ci peut être calculée par l'équation suivante, en utilisant
les symboles donnés en 8.2.

... (1)

7.5.3 Litiges

En cas de litige quant à la vérification de la résistance à l’écrasement, les essais doivent être effectués en utilisant
la même méthode d’essai que le fabricant.

7.5.4 Rapports d’essais

En plus des résultats d’essais et autres indications nécessaires, les rapports d’essais doivent contenir les
renseignements supplémentaires suivants :

a) méthode de conditionnement préalable,

b) angle spécifié pour l’appui inférieur,

c) dans le cas d’utilisation de bandes d’appui ou de revêtements, préciser, pour ce dernier cas, s’il s’agit de bandes
ou de revêtements en matériau élastomère ou en feutre,

d) type de dispositif d’appui, 7.3.1, 7.3.2 ou 7.3.3, pour 7.3.1 ou 7.3.2, préciser la longueur nominale des segments.

8 Essai de résistance à la traction sous flexion 

8.1 Conditionnement préalable

Avant d’effectuer l’essai de résistance à la traction sous flexion, les éprouvettes doivent être conditionnées au
préalable par immersion complète dans l’eau pendant les temps minimaux donnés en 7.1.1.

8.2 Méthode d’essai

L’essai de résistance à la traction sous flexion doit être effectué sur dix éprouvettes ayant des surfaces parallèles,
sciées dans des parties cassées sur la longueur et la circonférence d’un tuyau. Les dimensions des éprouvettes
doivent être choisies de sorte que leur longueur et leur largeur soient respectivement égales à environ cinq fois et
trois fois l’épaisseur de la paroi du tuyau. 

Les côtés longs des éprouvettes doivent être pris perpendiculairement à l’axe du tuyau. Les éprouvettes doivent être
supportées de manière à assurer la liberté de mouvement d’un appui. La force doit être appliquée au centre au moyen
d’une poutre de pression en acier pourvue d’un revêtement en caoutchouc (dureté Shore A : (60 ± 5), 3 mm
d’épaisseur). La largeur ap de la poutre de pression (appui supérieur) doit correspondre à un dixième de l’épaisseur
de la paroi de l’éprouvette (voir Figure 7) mais elle ne peut être inférieure à 2,5 mm.

σbz 0,3 FN

d1 s1+

2
------------------ 6

s1
2

----- αk⋅ ⋅ ⋅=
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Légende

1 Barre de pression ap Largeur de l'appui supérieur

2 Poutre de pression FB Force à la rupture

3 Revêtement en caoutchouc L3 Distance entre les centraxes des supports

4 Revêtement en caoutchouc b3 Largeur de l'éprouvette

s1 Épaisseur de la paroi de l'éprouvette

Figure 7 — Montage d’essai pour l’essai de résistance à la traction sous flexion

La force d’essai doit être augmentée régulièrement et sans à-coups jusqu’à la rupture de l’éprouvette. La résistance
à la traction sous flexion déterminée à partir de la force appliquée au moment de la rupture peut se calculer au moyen
de l'équation suivante :

... (2)

dans laquelle

... (3)

La résistance à l’écrasement correspondante doit être calculée à partir de l'équation suivante :

... (4)

dans laquelle

σbz est la résistance à la traction sous flexion, en N/mm2,

FB est la force appliquée au moment de la rupture, en kN,

L3 est l’entraxe des supports, en mm,

b3 est la largeur de l’éprouvette, en mm,

d1 est le diamètre intérieur du fût du tuyau, en mm,

s1 est l’épaisseur de la paroi de l’éprouvette, en mm,

αk est le facteur de correction,

FN est la résistance à l’écrasement, en kN/m,

Mb est le moment fléchissant, en Nmm,

W est le module d’inertie, en mm3.

La charge du dispositif d’essai doit être contrôlée par étalonnage avec une précision de 1 % par un organisme agréé
à intervalles maximaux de 12 mois.

a) Vue en élévation b) Coupe transversale A — A

σbz Mb
αk

W
------

1 000FB L3⋅
4b3

---------------------------------=
6

s1
2

----- αk⋅ ⋅ ⋅=

αk
3d1 5s1+

3d1 3s1+
-------------------------=

FN
1 000

0,3
--------------- 2

d1 s1+
------------------

FB L3⋅
4b3

-----------------⋅ ⋅=
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9 Essai de résistance au moment fléchissant (RMF) 

9.1 Généralités

9.1.1 Conditionnement préalable

Avant d’être soumis aux essais RMF, les tuyaux ou tronçons de tuyaux doivent être conditionnés par immersion
complète dans l’eau pendant la durée minimale indiquée en 7.1.1.

9.1.2 Dispositif d’essai

Le dispositif d’essai utilisé doit être robuste et rigide dans son intégralité, de sorte que la répartition de la charge ne
soit pas altérée par la déformation ou le manque de résistance de l’un quelconque de ses éléments. La méthode de
support et de chargement du tuyau doivent être conformes aux spécifications données en 9.2 ou 9.3 et la charge doit
être appliquée sur le tuyau sans vibration ni choc brutal.

Le dispositif d’essai doit être vérifié par étalonnage avec une précision de 1 %, effectué par un organisme agréé
à intervalles maximaux de 12 mois.

9.1.3 Chargement

Appliquer la charge à une allure uniforme (en kN/s) se situant entre 0,04 DN/50 et 0,06 DN/50 ou par incréments
maximaux de 0,05 DN/50 à la même allure, DN étant le diamètre nominal du tuyau ou du tronçon de tuyau
en millimètres, jusqu’à la rupture ou jusqu’à la charge correspondant à la RMF exigée.

Le chargement du tuyau doit être effectué de façon continue. Le tuyau ne doit pas être soumis à la charge d’essai
plus longtemps qu’il ne le faut pour appliquer cette dernière et pour relever les résultats lors d’essais d’épreuve.

9.1.4 Choix de la méthode d'essai

La méthode d'essai spécifiée en 9.3 est acceptable lorsque la rupture éventuelle des échantillons de tuyaux
appartient clairement au type fracture par flexion. Si l'absence de fracture par flexion est évidente (par exemple,
en cas d’écrasement évident d’une extrémité), l'essai spécifié en 9.2 doit être effectué.

9.2 Essai de chargement en quatre points 

9.2.1 Mode opératoire d’essai

Pour effectuer cet essai, on doit utiliser un tuyau entier ou un tronçon de tuyau avec ou sans emboîture et dont la
longueur nominale n’est pas inférieure à 1 100 mm.

Soutenir le tuyau en position horizontale avec deux sangles. Chaque sangle doit être perpendiculaire à l’axe du tuyau
et symétriquement disposée par rapport au centre de sa longueur. Les deux sangles d’appui doivent être espacées
de 900 mm au minimum (voir Figure 8). Appliquer la charge sur le tuyau par l’intermédiaire de deux autres sangles,
l’entraxe des deux sangles étant fixé à 300 mm.

Chaque sangle doit mesurer 150 mm de large et doit être conçue de manière à être en contact avec la circonférence
du tuyau sur au moins 120°. Pendant le déroulement de l’essai, le tuyau n’est en contact avec rien d’autre que les
quatre sangles.Proj
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9.2.2 Essais par attributs 

Pour des essais sur des tuyaux échantillonnés pour l’essai par attributs, la charge totale d’essai à appliquer
en kiloNewtons est calculée en multipliant la résistance au moment fléchissant requise en kNm par deux, divisée par
le bras de levier en m.

... (5)

dans laquelle

M1 est la RMF exigée en kNm,

Pb est la charge appliquée en kN,

a est la longueur du bras de levier, qui est égale à 1/2 (S – 0,3) en m,

S est la portée du support en m.

9.2.3 Essais par variables 

Pour des essais sur des tuyaux échantillonnés pour l’essai par variables, la résistance au moment fléchissant en kNm
est calculée en multipliant la charge limite appliquée à la rupture par le bras de levier divisé par deux.

... (6)

dans laquelle

M est la RMF en kNm,

Pb est la charge appliquée en kN,

a est la longueur du bras de levier, qui est égale à 1/2 (S – 0,3) en m,

S est la portée du support en m.

9.3 Essai de chargement en trois points

9.3.1 Mode opératoire d’essai

Pour effectuer cet essai, on doit utiliser un tuyau entier ou un tronçon de tuyau avec ou sans emboîture et dont la
longueur nominale n’est pas inférieure à 1 100 mm.

Le tuyau à soumettre à l’essai doit être supporté par deux bandes d’appui en position horizontale de sorte que le côté
concave du défaut de rectitude toléré soit dirigé vers le haut. La distance entre les centres des bandes d’appui
inférieures doit être inférieure de 150 mm à la longueur externe du fût du tuyau et ces centres doivent être
symétriquement disposés par rapport au centre de la longueur du tuyau. Appliquer la charge verticalement à la partie
centrale supérieure du fût du tuyau au moyen d’une bande d’appui similaire (voir Figure 9).

Les bandes d’appui doivent mesurer au moins 75 mm de long chacune, le tuyau étant disposé perpendiculairement

à ces longueurs et elles doivent être en matériau élastomère d’une dureté DIDC de (55 ± 10). Elles doivent avoir une

coupe transversale rectangulaire de  d’épaisseur et de (50 ± 5) mm de largeur. Les deux bandes

d’appui inférieures doivent présenter la même épaisseur.

Placer les bandes d’appui inférieures sur un support horizontal fixe et rigide qui peut être plan ou incliné et appliquer
la charge sur la bande d’appui supérieure par l’intermédiaire d’une pièce d’appui rigide ayant une surface au moins
égale à celle de la bande d’appui placée sous elle.

Pb
a
2
--- M

1⋅=

M Pb
a
2
---⋅=

30 +
–

10

5⎝ ⎠
⎛ ⎞ mm
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9.3.2 Essais par attributs

Pour des essais sur des tuyaux échantillonnés pour l’essai par attributs, la charge à appliquer en kN est calculée en
multipliant la résistance au moment fléchissant requise en kNm par quatre et en divisant par la distance des entraxes
des bandes d’appui inférieures en m.

... (7)

dans laquelle

M1 est la résistance au moment fléchissant exigée en kNm,

Pb est la charge appliquée en kN,

d est la distance des entraxes des bandes d’appui inférieures en m.

9.3.3 Essais par variables 

Pour des essais sur des tuyaux échantillonnés pour l’essai par variables, la résistance au moment fléchissant en kNm
est calculée en multipliant la charge limite appliquée à la rupture par la distance des entraxes des bandes d’appui
inférieures en mètres, divisée par quatre.

... (8)

dans laquelle

M est la résistance au moment fléchissant en kNm,

Pb est la charge appliquée en kN,

d est la distance des entraxes des bandes d’appui inférieures en m.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Sangles d’appui

2 Sangles de chargement

3 Bras de levier (a) 300 mm min

4 Portée de support (S)

Pb Charge appliqué en kN

Figure 8 — Montage d’essai utilisé pour la méthode d’essai 
de chargement en quatre points

Pb
4
d
--- M

1⋅=

M Pb
d
4
---⋅=
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Légende

d Distance entre les centraxes des bandes d’appui inférieures, en m

Pb Charge appliquée, en kN

Figure 9 — Montage d’essai utilisé pour la méthode d’essai 
de chargement en trois points 

10 Résistance d´adhérence de la colle 

On doit réaliser une éprouvette par assemblage à la colle de deux pièces de produit céramique qu’on laisse
durcir dans les mêmes conditions que les accessoires, la surface de contact entre ces deux pièces étant d’au
moins 100 mm2. L’éprouvette doit ensuite être soumise à un essai de chargement de telle manière que la contrainte
maximale appliquée au niveau du joint collé augmente dans des proportions n’excédant pas 50 N/mm2/min.

11 Essais de résistance à la fatigue 

11.1 Conditionnement préalable 

Avant d’effectuer les essais de résistance à la fatigue, qui peuvent être effectués conformément soit à 11.2,
soit à 11.3, les tuyaux, tronçons de tuyaux ou éprouvettes doivent être conditionnés au préalable par immersion
complète dans l’eau pendant les durées minimales spécifiées en 7.1.1.

11.2 Essai sur un tuyau ou un tronçon de tuyau

Un tuyau ou tronçon de tuyau doit être soumis à essai selon l’Article 7 pour l’essai de résistance à l’écrasement,
mais avec des cycles de charge comprise entre 0,1 FN et 0,4 FN avec une fréquence maximale de 12 Hz
pour 2 × 106 cycles.

11.3 Essai sur des éprouvettes sciées 

L’essai de résistance à la fatigue doit être effectué sur dix éprouvettes ayant des surfaces parallèles, sciées dans un
même tuyau et prélevées en divers points de la longueur et de la circonférence du tuyau. Les dimensions des
éprouvettes doivent être choisies de sorte que leur longueur soit égale à environ cinq fois l’épaisseur de la paroi du
tuyau et que leur largeur soit égale à environ trois fois l’épaisseur de la paroi du tuyau.

Les éprouvettes doivent ensuite être meulées à leurs deux extrémités de sorte que les bandes d’appui devant les
supporter et dont la largeur est égale à environ un tiers de l’épaisseur de la paroi se situent dans un même plan.

Les côtés longs des éprouvettes doivent être pris perpendiculairement à l’axe du tuyau. Les éprouvettes doivent être
supportées de manière à assurer la liberté de mouvement des deux appuis. La force doit être appliquée au moyen
d’une poutre de pression en acier (voir Figure 10).

La force d’essai pulsatile doit être augmentée et diminuée régulièrement entre des valeurs maximale et minimale
avec une fréquence maximale de 12 Hz pour 2 × 106 cycles.
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Les charges totales doivent être calculées selon la formule :

... (9)

dans laquelle

σ bz est la résistance à la traction sous flexion, en N/mm2, calculée à partir de la résistance à l’écrasement, selon la
formule.

... (10)

d1 est le diamètre intérieur du fût du tuyau, en mm,

FN est la résistance à l’écrasement, en kN/m,

Fi est la force (limites supérieure et inférieure), en kN,

l4 est l’entraxe entre les points d’appui, en mm,

b est la largeur de l’éprouvette, en mm,

sf est l’épaisseur de la paroi de l’éprouvette, en mm,

αk est un facteur de correction (voir Article 8),

ci est le facteur de limite supérieure (0,4) ou de limite inférieure (0,1) de la charge.

Dimensions en millimètres

Figure 10 — Montage d’essai utilisé pour l’essai de résistance à la fatigue,
dans le cas traité en 11.3

12 Essai d´étanchéité des tuyaux

12.1 Généralités

L’essai d’étanchéité des tuyaux doit être effectué à température ambiante sur des tuyaux individuels, des coudes,
des branchements isolés ou des tronçons de tuyaux.

Le ou les échantillons doivent être fixés dans un appareillage d’essai d’étanchéité approprié (aux échantillons).
Ils doivent être lentement remplis d’eau puis complètement vidés.

12.2 Tuyaux et branchements

Les tuyaux et les branchements doivent être soit conditionnés au préalable conformément à la méthode d’essai
décrite en 7.1.1 (a) ou (b), soit soumis à un traitement préalable en maintenant la pression d'essai pendant une heure
avant la durée de l'essai.

L'essai doit être réalisé à une pression d'eau de 50 kPa (0,5 bar) pendant 15 min. Pendant la durée de l'essai, la
quantité d'eau ajoutée pour maintenir la hauteur de charge doit être mesurée et le volume d'eau W15 ajouté par m2

de surface mouillée à l'intérieur du tuyau doit être calculé.

Fi
2
3
--- b s

2⋅
l4 αkf⋅
---------------- σbz ci⋅ ⋅ ⋅=

σbz 0,3 = F
N

d1 sf+

2
----------------- 6

sf
2

----- αk⋅ ⋅ ⋅

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 295-3:2020



EN 295-3:2012 (F)

22

12.3 Accessoires autres que les branchements et les accessoires terminaux

L'essai doit être réalisé à une pression d'eau de 50 kPa (0,5 bar) pendant 5 min sans fuite visible.

13 Essai de résistance des tuyaux et accessoires aux produits chimiques

Les éprouvettes doivent être des morceaux de tuyaux fraîchement cassés, d’un volume variant entre 5 × 104 mm3

à 9 × 104 mm3 et exempts de fissures ou d’éclats périphériques. Les nettoyer et bien les sécher à une température
minimale de 150 °C jusqu’à ce qu’on ne constate plus de perte de masse lors des pesages successifs. Plonger une
éprouvette dans une solution a) et une éprouvette dans une solution b) pendant 48 h dans des solutions d’essai
de 500 ml à une température de (20 ± 5) °C.

Les solutions d’essai doivent être les suivantes :

a) Solution d’acide sulfurique, c(H2SO4) = 0,5 mol/I préparée par addition de 28,5 ml d’acide concentré (1,84 g/ml)
à 971,5 ml d’eau distillée pour produire 1 l de solution,

b) Solution de soude caustique (hydroxyde de sodium), c(NaOH) = 1,0 mol/I, contenant 40 g d’hydroxyde de sodium
par litre.

L’appareil de pesage utilisé doit être précis au centième de gramme (0,01 g) pour une mesure de 200 g.

Au moment de retirer les éprouvettes de la solution, bien les laver avec de l’eau distillée chaude puis les mettre à
bouillir dans 500 ml d’eau distillée pendant ½ h. Ensuite, les mettre à nouveau à bouillir dans 500 ml d’eau distillée,
toujours pendant ½ h. Sécher ensuite chaque éprouvette à une température minimale de 150 °C jusqu’à ce qu’on ne
constate plus de perte de masse lors des pesages successifs. Calculer comme suit la perte de matière soluble acide
ou alcaline dans l’éprouvette sous forme de pourcentage de la masse sèche. Si la masse de l’éprouvette en grammes
avant traitement est appelée, M1 et celle après traitement M2, alors on obtient :

Perte de masse sèche en % = ... (11)

Les valeurs types de perte de masse avec ces solutions varient de 0,1 % à 0,25 %.

14 Détermination de la rugosité hydraulique

La rugosité de la paroi doit être déterminée hydrauliquement. À cette fin, déterminer les pertes de pression se
manifestant dans une canalisation d’essai entre un point x et un point y pour divers débits Q et calculer le coefficient
de perte de charge λ selon la formule :

... (12)

dans laquelle

λ est le coefficient de perte de charge,

g est l’accélération due à la pesanteur, en m/s2,

di est le diamètre intérieur moyen de la canalisation, en m,

Q est le débit, en m3/s,

hx est la hauteur de charge au point x, en m,

hy est la hauteur de charge au point y, en m,

LH est la distance entre x et y, en m,

ks est la rugosité hydraulique, en mm.

Le paramètre di/ks pour lequel les valeurs mesurées répondent à l’équation de Prandtl-Colebrook pour Re > 105 doit
être établi en représentant les valeurs calculées à partir des mesures effectuées en fonction du nombre de Reynolds.
L’incidence des pertes, de même que celle du frottement sur la paroi, doivent être préalablement éliminées.
Déterminer la rugosité hydraulique ks, en mm, à partir des valeurs résultantes di/ks.

M1 M2–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 100⋅

M1
-----------------------------------------

λ
g π2

di
5⋅ ⋅

8 Q
2⋅

------------------------
hx hy–

LH
-----------------⋅=
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15 Essai de résistance à l´abrasion 

Obturer un caniveau semi-circulaire de (1 000 ± 10) mm de long au moyen de plaques d’extrémité, le remplir
d’un mélange de sable/gravier/eau (matériau d’essai) et le recouvrir d’une plaque supplémentaire.
Incliner alternativement ce caniveau dans le sens longitudinal selon un angle de ± 22,5° de manière à produire
l’action abrasive voulue grâce au mouvement du matériau d’essai (voir Figure 11). Le matériau d’essai utilisé doit être
du gravier quartzeux naturel rond non concassé présentant les caractéristiques granulométriques suivantes :

Mp = d50 = 6 mm,

d80 = 8,4 mm,

d20 = 4,2 mm,

U = d80 / d20 = 2.

où :

Mp est la granulométrie moyenne, en mm,

U est le degré de non-uniformité,

d50 / d80 / d20 sont la granulométrie, en millimètres, non dépassée par 50 %, 80 % ou 20 % du matériau, en poids.

Mettre la quantité de matériau d’essai spécifiée dans le Tableau 3 dans caniveau et le remplir d’eau jusqu’au niveau
de (38 ± 2) mm.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Plaque de couverture

2 Plaque d’extrémité

Figure 11 — Appareillage d’essai pour l’essai de résistance à l’abrasion

Les tuyaux aux dimensions indiquées dans le Tableau 3 et provenant du même lot de fabrication doivent être soumis
à essai à la place des tuyaux ayant des dimensions nominales supérieures à 500.

Le caniveau doit être soumis à 100 000 cycles de charge (abrasion résultant du glissement de matériau créé par le
processus d’inclinaison du tuyau). Le processus d’inclinaison doit être sinusoïdal selon une fréquence d’environ
20 cycles de charge par minute.

Un cycle de charge comprend deux processus d’inclinaison, un premier processus d’inclinaison étant défini par le
mouvement allant de 0° à – 22,5° puis de + 22,5° pour revenir à 0°, le deuxième par le mouvement allant 0° à + 22,5°
puis de – 22,5° pour revenir à 0°.
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La profondeur de l’abrasion le long du fil d’eau doit être déterminée sur une longueur d’essai de 700 mm, à l’exclusion
de 150 mm à chaque extrémité du tuyau en U. La profondeur d’abrasion doit être mesurée au moins tous les 10 mm
et les résultats obtenus sont utilisés pour calculer une profondeur d’abrasion moyenne. Cette valeur représente
l’abrasion moyenne.

16 Essai d´étanchéité à l´air

Obturer les extrémités du tuyau, du coude, de le branchement ou du tronçon de tuyau réalisé à des fins d’essai
avec les mêmes matériaux et le même procédé de cuisson, au moyen de joints étanches à l’air. Raccorder un
manomètre approprié, d’une précision de 2 mm de colonne d’eau, à un des joints étanches à l’air et raccorder un
dispositif permettant d’appliquer la pression d’air sur un autre joint étanche à l’air. Appliquer la pression de manière
à obtenir une valeur supérieure de 10 % à la pression initiale requise pour l’essai d’étanchéité et attendre 5 min pour
que la température de l’air se stabilise. Ajuster la pression de l’air de sorte qu’elle soit égale à la pression initiale
requise au début de l’essai. Pendant la période de stabilisation et d’essai, il convient que la température ambiante et
les conditions atmosphériques de l’essai restent constantes dans la mesure du possible.

17 Essais de résistance à un jet à haute pression

17.1 Généralités

17.1.1 Source d'eau

L'eau doit être conforme aux normes de qualité de l'eau potable en ce qui concerne la composition chimique et
les particules.

17.1.2 Mesurage de la pression

Un dispositif de mesurage de la pression permettant un mesurage de la pression avec une précision de ± 1 %
doit être relié à l'alimentation en eau à une distance inférieure à 1 m par rapport à la buse. Le tuyau entre l'endroit où
la pression est mesurée et la buse doit comprendre un trou non obstrué d'un diamètre supérieur ou égal à 15 mm.

17.1.3 Température d'essai

Les essais doivent être réalisés à une température ambiante de (15 ± 10) °C avec de l'eau à une température
de (15 ± 10) °C à proximité de l'entrée de la pompe.

Tableau 3 — Quantité de matériau d’essai 

DN

Quantité de matériau
d’essai

kg

100 2,8

125 3,1

150 3,4

200 4,0

250 4,5

300 5,0

400 5,8

500 6,5
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17.2 Essai à jet mobile

L'essai à jet mobile doit être réalisé à une pression à 12 MPa en utilisant la méthode d'essai décrite dans
le CEN/TR 14920:2005.

17.3 Essai à jet fixe

17.3.1 Généralités

L'essai à jet fixe doit être réalisé à une pression de 28 MPa.

NOTE Cet essai n'est pas représentatif en ce qui concerne les pratiques de nettoyage mais traite des propriétés des matériaux.

17.3.2 Appareillage

17.3.2.1 Unité de pompe

L'unité de pompe doit être en mesure de délivrer de l'eau à une pression égale au moins à la pression d'essai et à un
débit d’au moins 10 l/mn. Un moyen de contrôler la variation de pression doit être fourni pour réguler la pression à ± 1 %.

17.3.2.2 Plaque de protection

Une plaque de protection métallique amovible ayant une courbure similaire à celle de la paroi intérieure du tuyau
d'essai doit être utilisée pour protéger le matériau du tuyau contre le jet jusqu'à ce que la pression et le débit
de fonctionnement aient été atteints.

17.3.2.3 Buse

Le diamètre de l'orifice de la buse doit être de  et toutes les dimensions doivent être conformes

à la Figure 12. Le diamètre de l'orifice doit être mesuré à une précision de ± 0,01 mm.

Dimensions en millimètres

Figure 12 — Géométrie de la buse

17.3.2.4 Précision du débit

Un moyen pour mesurer le débit à une précision de ± 0,1 l/min doit être utilisé.

1,0 +
–

0,05

0⎝ ⎠
⎛ ⎞ mm
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17.3.2.5 Montage d'essai

Le montage d'essai doit être en mesure de supporter l'éprouvette et de maintenir la buse à un angle de (30 ± 1)° par
rapport à l'axe de l'éprouvette, à une distance verticale de (5 ± 0,5) mm mesurée par rapport au centre de l'orifice,
par rapport à la surface interne de l'éprouvette. Un moyen destiné à déplacer le jet longitudinalement à travers
l'éprouvette et un moyen destiné à assurer que sa dimension transversale longitudinale est parallèle à l'axe de
l'éprouvette doivent être prévus.

17.3.3 Éprouvettes

La longueur des éprouvettes doit être d'au moins 1 m et les éprouvettes doivent être marquées sur leur surface
extérieure afin d'identifier 10 segments répartis uniformément. L'épaisseur de la paroi doit être mesurée une fois dans
chaque segment. La surface intérieure de l'éprouvette doit être contrôlée avant l'essai et toutes les imperfections
doivent être notées.

17.3.4 Mode opératoire

17.3.4.1 Mode opératoire d'essai préalable

Lancer l'unité de pompe avec l’écoulement dirigé vers l'évacuation, puis diriger l'écoulement vers la buse et régler
la pression d'essai au niveau du transducteur à 28 MPa. Vérifier que la valeur du débit se situe entre 6,15 l/min
et 8,25 l/min. Si le débit ne se trouve pas dans cette plage, contrôler le diamètre de l'orifice de la buse/les conditions
et tous les raccords. Répéter le mode opératoire d'essai préalable jusqu'à ce que l'unité fonctionne à un débit
constant dans la plage.

Placer l'éprouvette dans le montage avec un marqueur de segment au niveau de la couronne du tuyau et ajuster
le niveau. La buse doit être fixée à un angle de (30 ± 1)° par rapport à l'éprouvette à la position de 250 mm le long
de l'axe de l'éprouvette par rapport au centre de l'orifice de la buse à (5 ± 0,5) mm à la verticale au-dessus du fil de
l'eau de l'éprouvette. Insérer une plaque de protection métallique entre la surface de l'éprouvette et le jet.

NOTE 1 MPa = 10 bar = 145 psi, 28 MPa vaut approximativement 4 000 psi.

17.3.4.2 Mode opératoire d'essai

Durant le fonctionnement de l'unité à la pression d'essai, retirer la plaque de protection et lancer le chronomètre
simultanément pour mesurer le temps. Poursuivre l'application du jet durant toute la période d'essai de 3 minutes puis
orienter l'écoulement vers l'évacuation.

Faire avancer le jet de 50 mm et tourner l'éprouvette jusqu'au segment marqué suivant. Insérer la plaque
de protection et répéter la séquence d'essai au jet. Poursuivre jusqu'à ce que les 10 essais aient été réalisés. À la fin
des 10 essais, retirer avec précaution l'éprouvette du montage d'essai. Rechercher d'éventuels dommages de la
surface intérieure de l'éprouvette. Évaluer les dommages de la surface, le cas échéant.

17.3.4.3 Enregistrement des résultats

Toute imperfection remarquée avant l'essai doit être notée.

Les paramètres suivants doivent être enregistrés :

— une identification claire des éprouvettes,

— la température ambiante, la température d'entrée de l'eau,

— la pression d'essai,

— le diamètre de l'orifice de la buse,

— le débit,

— le coefficient Cd calculé.
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Le coefficient de décharge de la buse (Cd) est calculé de la façon suivante :

— mesurer le diamètre de la buse,

— recueillir et mesurer le volume délivré par le jet sur un intervalle de temps mesuré à la pression d'essai mesurée
au niveau du transducteur.

— calculer Cd avec l'équation

... (13)

La moyenne arithmétique de trois déterminations doit être considérée comme la valeur de Cd pour la buse,

où :

Cd est le coefficient de décharge de la buse,

Q est le débit en l/min,

d est le diamètre de l'orifice de la buse en mm,

p est la pression mesurée à une distance inférieure à un mètre en amont de la buse en MPa.

18 Essai de dureté pour le polyuréthane

18.1 Éprouvettes

Pour exclure l’incidence des inégalités de surface dans la mesure du possible, les éprouvettes doivent être
découpées à l’intérieur des éléments d’étanchéité ou dans des panneaux moulés. Le matériau doit être âgé d’au
moins 7 jours. Les éprouvettes peuvent être obtenues par meulage, découpe ou refente. Il faut toutefois s’assurer
que la structure de la surface ne subit aucun changement susceptible d’altérer la mesure. 

18.2 Méthode d'essai

La dureté Shore A doit être déterminée conformément à l'EN ISO 868 sur 4 éprouvettes de chaque type,
où l'éprouvette doit être un cylindre d'un diamètre de (13 ± 0,5) mm et d'une hauteur de (6,3 ± 0,3) mm.

La dureté Shore A ne peut être mesurée qu'en utilisant une machine verticale et doit être lue après 3 s. Le mesurage
doit être effectué au niveau de trois points sur les deux surfaces plates de chaque éprouvette.

19 Essais pour les exigences des matériaux des assemblages par manchons en
polypropylène

19.1 Indice de fluidité 

L’indice de fluidité du matériau prélevé sur le corps du manchon d’assemblage doit être déterminé conformément aux
procédures données dans les Tableaux A.1 et A.2 et selon la condition 12 de l’EN ISO 1133:2005.

19.2 Résistance à la traction et allongement à la rupture

Les essais de résistance à la traction et d’allongement à la rupture doivent être réalisés sur des échantillons (éviter les
parties gravées, les lignes de soudure et les lignes de séparation) prélevés sur des corps de manchons
d’assemblage. La forme de l’éprouvette doit être conforme aux spécifications données pour le type 5A dans
EN ISO 527-2:1996. Lorsque la présence de gravures et/ou de lignes de soudure et/ou de lignes de séparation
empêche le prélèvement de cette forme, on doit utiliser une forme de dimension réduite conformément aux
dimensions conformes au Tableau 4 (utiliser la nomenclature conforme à l’EN ISO 527-2:1996, Figure A.2) :

Cd 0,474 Q

d
2
p

1 2⁄
------------------=
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Les éprouvettes doivent être conditionnées à la température de (23 ± 2) °C pendant un minimum de 3 h avant l’essai.

Les essais doivent être effectués conformément aux méthodes données dans l'EN ISO 527-2, la vitesse de
séparation étant de 50 mm/min ± 10 %. La résistance à la traction à la limite d’élasticité doit être exprimée en MPa.

19.3 Essai à température élevée

Le corps du manchon d’assemblage servant d’échantillon doit être placé horizontalement sur une surface plane
dans un four à (150 ± 3) °C pendant une heure. Après quoi, il doit être retiré du four et mis à refroidir à température
ambiante.

Le corps du manchon d’assemblage servant d’échantillon doit être contrôlé pour ne pas présenter de boursouflures,
fissures ou écaillements. Chacun de ces phénomènes doit être considéré comme un défaut.

20 Essai de performance pour les assemblages par manchons en polypropylène

Un essai de désalignement doit être effectué sur un montage comportant deux mandrins représentant chacun le bout
mâle d’un tuyau. Le diamètre extérieur d’un mandrin doit se situer dans le quartile supérieur de la
plage dimensionnelle. Le diamètre extérieur de l’autre mandrin doit se situer dans le quartile inférieur de la même
plage dimensionnelle. Après assemblage sur les extrémités des mandrins de manière à former un assemblage, il faut
les axer puis effectuer un désalignement minimal de 6 mm.

21 Essais mécaniques des assemblages, méthode d'essai

21.1 Généralités

L’appareillage doit recevoir deux tuyaux assemblés de façon flexible et soutenus de telle manière qu’ils puissent
bouger l’un par rapport à l’autre dans les limites exigées par les essais.

Les tuyaux étant obturés par des joints étanches à l’eau, les remplir d’eau à une température ne dépassant
pas 30 °C. Évacuer tout l’air avant d’appliquer la pression d’essai pour chaque configuration d’essai appropriée.

Pour les essais de type initiaux, le jeu dans le joint doit être compris dans le tiers supérieur de la plage des valeurs
possibles. 

NOTE En raison des spécifications des montages d’essais, ces essais ne sont applicables qu’à des tuyaux de plus
de 800 mm de longueur.

S’il s'avère impossible d’appliquer avec précision la pression, la charge ou le déboîtement requis pour la déviation
angulaire, on considère qu’un assemblage satisfait aux exigences de l’essai lorsque les niveaux de pression,
de charge ou de déboîtement appliqués sont supérieurs aux niveaux spécifiés.

Tableau 4 — Dimensions de l’échantillon d’essai

Symbole Désignation
Dimension

mm

AL Longueur hors tout minimale 75

Be Largeur aux extrémités (12,5 ± 1)

C Longueur de la section parallèle étroite (25 ± 1)

DW Largeur de la section parallèle étroite (4 ± 0,1)

E Petit rayon (8 ± 0,5)

F Grand rayon (12,5 ± 1)

G Distance entre lignes de référence (20 ± 0,1)
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21.2 Essai de déviation angulaire 

La déviation angulaire est définie, en millimètres par mètre, comme la distance qui sépare l’axe longitudinal prolongé
d’un tuyau et l’axe longitudinal de l’autre tuyau à son extrémité libre, comme représenté sur la Figure 13.

Légende

a Déviation angulaire en mm/m

Figure 13 — Déviation angulaire du joint

Emboîter à fond les tuyaux, les axer puis les désemboîter sur l’axe longitudinal en veillant à retenir leurs extrémités
pour éviter tout déplacement longitudinal. Le déboîtement doit être de 5 mm pour les tuyaux de DN inférieur à 300.
Pour les tuyaux de DN 300 et plus, le déboîtement doit être le minimum nécessaire à appliquer pour obtenir la
déviation angulaire donnée dans le Tableau 12 de l'EN 295-1:2012.

Conformément aux exigences de l’essai, dévier angulairement un tuyau par rapport à l’autre, l’articulation se faisant
à l’intersection des axes longitudinaux des tuyaux, à l’intérieur du joint (voir Figure 14).

NOTE La figure n’est que schématique et ne prétend pas être la représentation exacte de modèle de joints particuliers.

Figure 14 — Essai de déviation angulaire

21.3 Essai de résistance au cisaillement

21.3.1 Montages de chargement pour la résistance au cisaillement

Les tuyaux doivent être engagés à fond dans le joint, axés puis déboîtés de 5 mm sur l’axe longitudinal en veillant
à retenir leurs extrémités pour éviter tout autre déplacement longitudinal (voir Figure 15).

a) Joint de type emboîture b) Joint de type manchon
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Dimensions en millimètres

a) Essai de résistance au cisaillement pour tuyaux à emboîtures
(le déplacement vertical du joint n´atteint pas les 6 mm)

b) Essai de résistance au cisaillement pour tuyaux à manchons
(le déplacement vertical du joint atteint les 6 mm)

Légende

Se reporter à l’Équation (14).

Figure 15 — Essai de résistance au cisaillement

Le tuyau muni de l’emboîture dans le cas d’un assemblage par emboîture ou l’un quelconque des deux tuyaux dans
le cas d’un assemblage par manchon doit être fermement soutenu et maintenu immobile. Le deuxième tuyau doit être
soutenu à une distance appropriée Ss du joint soumis aux essais. Le déplacement vertical du tuyau libre doit être
limité à un maximum de 6 mm par une butée aux dimensions appropriées afin d’empêcher un dommage du tuyau.
La charge de cisaillement appliquée sur la surface d’étanchéité du joint est produite par l’application d’une charge
externe aussi bien que par le poids propre du tuyau introduit et de la quantité d’eau correspondante. La valeur de la
charge externe, FZ, à appliquer est déterminée par la distance entre le point d’application de la charge et le joint et
par la distance entre le joint et le point de support SS du tuyau libre introduit, calculée en utilisant l'Équation (14) :

... (14)

dans laquelle

FE est le poids nominal propre du bouchon, en kN,

FR est le poids nominal propre du tuyau (qui peut être obtenu par calcul — volume et masse volumique), en kN,

FS est la charge de cisaillement en kN,

FW est la masse de l’eau dans le tuyau, en kN,

FZ est la charge appliquée, en kN,

SS est la distance entre la garniture d’étanchéité et le support de droite, en m,

C1 est la distance entre la garniture d’étanchéité et l’axe d’application de la charge FZ, en m,

C2 est la distance entre le support de droite et l’axe d’application de charge pour FE, en m.

FZ
1

SS C1–
-------------------- FS SS⋅ FE+ C2⋅

FR FW+

2
---------------------- SS C2–⎝ ⎠

⎛ ⎞–=
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21.3.2 Essai de résistance au cisaillement à court terme

L’essai de résistance au cisaillement des assemblages doit être effectué conformément aux procédures données
en 21.3.1, la charge étant appliquée pendant une période de 15 min.

Si l’assemblage subit effectivement un déplacement vertical de 6 mm, l’essai supplémentaire suivant doit être
effectué. La charge est appliquée avec les tuyaux placés comme ci-dessus, mais en soutenant la partie inférieure de
l’assemblage par une surface plane solide et en empêchant tout déplacement de l’assemblage (voir Figure 16).

Légende

Se reporter à l’Équation (14).

Figure 16 — Montage avec le manchon d’assemblage posé sur un appui

21.3.3 Essai de résistance au cisaillement à long terme

L’essai de résistance au cisaillement à long terme des assemblages doit être effectué conformément aux procédures
données en 21.3.1, la charge étant appliquée pendant une période de 3 mois. À la fin de cette période, l’essai de
pression doit être exécuté pendant 15 min.

Si l’assemblage subit effectivement un déplacement vertical de 6 mm lors de l’essai de résistance au cisaillement
à long terme, un essai supplémentaire à long terme doit être effectué en soutenant la partie inférieure de
l’assemblage par une surface plane solide et en empêchant tout déplacement de l’assemblage (voir Figure 16).

22 Essai de conformité du fil d´eau

22.1 Méthodes d'essai

Pour les tuyaux et les accessoires dont la partie supérieure est identifiée par un marquage, on doit appliquer la
méthode d'essai indiquée en 22.2.

Pour les tuyaux à emboîtures et les accessoires assemblés de façon aléatoire et les tuyaux de fonçage, on doit
appliquer la méthode d'essai indiquée en 22.3.

22.2 Tuyaux et accessoires dont la partie supérieure est identifiée par un marquage

La différence des niveaux des fils d’eau Δa pour l’assemblage des tuyaux à emboîtures doit être déterminée
conformément à l’Équation (15) en utilisant les dimensions aSp et aM (voir Figure 17) :

... (15)Δa aSp aM– 1–=
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La différence des niveaux des fils d’eau Δa pour l’assemblage des tuyaux de fonçage doit être déterminée
conformément à l’Équation (16) en utilisant les dimensions aJ1 et aJ2 (voir Figure 18) :

... (16)

Dimensions en millimètres

Légende

aSp Dimension prise de l’intérieur du fût du tuyau jusqu’au point central de l’intérieur de la bague de compensation de l'emboîture,
en millimètres

aM Dimension prise de l’intérieur du fût jusqu’extérieur de la moulure de l'emboîture

Δa Mesure des différences des niveaux des fils d’eau

Figure 17 — Conformité du fil d’eau
(tuyaux dont la partie supérieure est identifiée par un marquage)

Dimensions en millimètres

Légende

aJ1 et aJ2 Dimension prise de l’intérieur du fût du tuyau jusqu’à la surface du joint des tuyaux adjacents

Δa Mesure des différences des niveaux des fils d’eau

Figure 18 — Conformité du fil d’eau des tuyaux de fonçage
(tuyaux dont la partie supérieure est identifiée par un marquage)

22.3 Tuyaux et accessoires assemblés de façon aléatoire

22.3.1 Échantillonnage et dimensions

Sélectionner au hasard 20 tuyaux ou accessoires raccordés. Pour chaque échantillon, mesurer ce qui suit à un
endroit pris au hasard (voir Figure 19) :

— le diamètre extérieur (A) de la moulure du bout mâle et, au même endroit, la distance correspondant à la différence
entre le diamètre extérieur de la moulure du bout mâle et le diamètre intérieur du tuyau, des deux côtés,

— le diamètre intérieur (D) de la moulure de l’emboîture et, au même endroit, la distance correspondant
à la différence entre le diamètre intérieur de la moulure de l’emboîture et le diamètre intérieur du tuyau,
des deux côtés.

Δa aJ1 aJ2–=
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22.3.2 Calculs

L'espace annulaire moyen Gm doit être calculé à partir des valeurs moyennes de A et D (Am et Dm respectivement)
selon l'Équation (17).

... (17)

La valeur moyenne combinée (Bt + Ct)m doit être calculée en ajoutant la somme des valeurs Bt et la somme des
valeurs Ct et en divisant par 40. La moyenne correspondante (Et + Ft)m doit être calculée de manière similaire.

La différence moyenne des niveaux des fils d'eau Sm doit être calculée en utilisant l'Équation (18).

... (18)

L'écart type combiné St des valeurs (Bt + Ct) et (Et + Ft) doit être calculé en utilisant l'Équation (19).

... (19)

Les valeurs extrêmes (5 % et 95 % fractiles) de la différence des niveaux des fils d’eau doivent être calculées en
utilisant l’Équation (20) et l’Équation (21).

... (20)

... (21)

Figure 19 — Conformité du fil d’eau 
(tuyaux assemblés de manière aléatoire)

Figure 20 — Conformité du fil d’eau des tuyaux de fonçage 
(assemblés de façon aléatoire)

22.3.3 Évaluation

Aucune des valeurs calculées (Smin, Smax) ne doit être supérieure aux valeurs données en 6.3 de l'EN 295-1:2012
ou en 4.2.4 de l'EN 295-7:2012 pour le diamètre nominal contrôlé.

Gm 1 2⁄ Dm Am–⎝ ⎠
⎛ ⎞=

Sm Bt Ct+⎝ ⎠
⎛ ⎞

m
Gm Et Ft+⎝ ⎠

⎛ ⎞
m

–+=

St s Bt Ct+( )
2

s Et Ft+( )
2

+
1 2⁄

=

Smin Sm 1,68 St⋅–=

Smax Sm 1,68 St⋅+=
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23 Essai de résistance des assemblages aux produits chimiques

23.1 Solutions d´essai

Les solutions d’essai doivent être les suivantes :

a) solution d’acide sulfurique, c(H2 SO4) = 0,005 mol/I (pH = 2,0 environ),

b) solution d’acide nitrique, c(HNO3) = 0,01 mol/I (pH = 2,0 environ),

c) solution de soude caustique (hydroxyde de sodium), c(NaOH) = 0,01 mol/I (pH = 12,0 environ),

d) solution d’hypochlorite de sodium, c(NaOCI) = 0,01 mol/I stabilisée à l’hydroxyde de sodium de sorte que
pH = 12,0 environ.

23.2 Mode opératoire

Réaliser un joint flexible de deux tronçons de tuyau de longueur suffisante pour permettre la réalisation d’un essai de
pression interne sur le joint une fois la période d’immersion achevée.

Immerger l’ensemble dans la solution en le plaçant verticalement dans une cuve appropriée et de telle sorte que la
solution entre en contact avec le joint à la fois intérieurement et extérieurement. Maintenir la solution à une
température de (20 ± 5) °C pendant 168 h. Une fois cette période écoulée, retirer l’ensemble de la cuve et le rincer
à l’eau (voir Figure 21).

Remplir ensuite l’ensemble d’eau, chasser tout l’air et appliquer la pression d’essai. Un assemblage préalablement
soumis à essai avec une des solutions ne doit pas être utilisé pour un autre essai de résistance aux produits chimiques.

Légende

1 Solution

2 Joint

3 Tuyau

Figure 21 — Montage d’essai pour les essais de résistance aux produits chimiques

24 Stabilité thermique

24.1 Stabilité aux cycles thermiques

Les assemblages complets doivent être soumis au cycle thermique suivant (dans l’air) :

— température ambiante pendant 2 h :

- 4 fois,

- 8 h à (– 10 ± 2) °C,

- 16 h à (+ 70 ± 2) °C,

- 8 h à (– 10 ± 2) °C,

— température ambiante pendant 2 h.
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Les essais d’étanchéité (stabilité aux cycles thermiques) spécifiés en 6.6 de l'EN 295-1:2012 doivent être réalisés.
Les surfaces d’étanchéité et leurs zones d’adhérence doivent faire l’objet d’un examen visuel visant à détecter
les défauts.

Les essais doivent être effectués sur des tuyaux de DN 150 considérés comme représentatifs du groupe de tuyaux
de diamètre nominal DN 100 à DN 150 et sur des tuyaux de diamètre DN 225 ou DN 250 considérés comme
représentatifs des tuyaux de diamètre nominal plus grand.

24.2 Stabilité thermique à long terme

Raccorder deux tuyaux entiers ou deux tronçons de tuyau découpés. Obturer les extrémités et installer un orifice

d’entrée et un orifice de sortie. De l’eau doit traverser les tuyaux pour maintenir une température de 

au niveau du joint.

25 Résistance au fluage des matériaux rigides des bagues de compensation

25.1 Déformation

25.1.1 Échantillons d’essai

Les échantillons d’essai doivent avoir les dimensions suivantes, en mm :

— cylindre (diamètre × hauteur), (13 ± 0,5) × (6,3 ± 0,3) ou

— cuboïde (11,5 ± 0,5) × (11,5 ± 0,5) × (6,3 ± 0,3).

Les faces d’extrémité du cylindre doivent être parallèles.

25.1.2 Appareillage d’essai

L’appareillage d’essai doit être en mesure d’appliquer une charge de 1,25 N/mm2 sur l’échantillon à travers une
plaque d’un diamètre de 20 mm. La hauteur de l’échantillon doit être mesurée à 0,01 mm près.

25.1.3 Mode opératoire

Placer l’échantillon sur l’appareillage d’essai. Appliquer une charge constante de 1,25 N/mm2. Mesurer la hauteur
de l’échantillon et calculer la déformation (ε) en pourcentage de la hauteur d’origine aux instants suivants (t) :

— t0 = (1 ± 0,1) min,

— t1 = (10 ± 1) min,

— t2 = (100 ± 10) min,

— t3 = (22 ± 2) h et 

— t4 = (7 ± 0,7) jours.

Les valeurs mesurées du temps et de la déformation doivent être tracées sur un graphique. Les ordonnées sont
tracées en log ε et les abscisses en log t. La meilleure droite de régression doit ensuite être tracée ou calculée par
régression pour obtenir les valeurs de régression pour 100 min et 104 min.

La déformation à court terme doit être calculée selon l’Équation (22).

... (22)

où :

Δε4;0 est la déformation à court terme exprimée en %,

ε4 est la valeur de régression pour la déformation après 104 min en %,

ε0 est la valeur de régression pour la déformation initiale après 100 min en %.

45 +
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25.2 Indentation

25.2.1 Échantillons d’essai

Les échantillons d’essai doivent être moulés au minimum 48 h avant l’essai et doivent présenter les dimensions
suivantes en mm :

cuboïde (50 ± 2) × (50 ± 2) × (10 ± 1)

25.2.2 Appareillage d’essai

L’appareillage d’essai doit être en mesure d’appliquer une charge de 0,7 N/mm2 à une tige d’indentation d’un
diamètre de 6 mm. L’indentation doit être mesurée à 0,01 mm près. L’échantillon doit être maintenu à une
température de (50 ± 5) °C durant la période de l’essai.

25.2.3 Mode opératoire

Placer l’échantillon sous la tige d’indentation au centre et abaisser la tige sur l’échantillon. Appliquer une force

de 0,7 N/mm2 sur la tige d’indentation et mesurer l’indentation après une période de .

26 Essai d’étanchéité à l’eau pour les composants assemblés de boîtes de branchement
et d'inspection

Une boîte de branchement et d'inspection doit être assemblée conformément aux instructions du fabricant.
Les raccords des canalisations doivent être scellés hermétiquement.

L’assemblage d’essai doit être rempli d’eau et une pression d’essai doit être appliquée afin d’obtenir une pression
de (50 ± 2) kPa au niveau de la base de l’assemblage d’essai. La pression doit être maintenue pendant 1 h, à 100 Pa
(± 10 mm de colonne d’eau).

Après ce temps, l’essai doit être commencé en effectuant des ajouts mesurés d’eau selon ce qui est nécessaire pour
maintenir le niveau d’eau au cours de la période d’essai de 15 min. Après l’intervalle de temps spécifié, la boîte
de branchement et d'inspection doit faire l’objet d’un contrôle visuel externe pour rechercher des signes visibles de
fuite d’eau.

27 Résistance à la compression des tuyaux de fonçage

27.1 Méthodes d'essai

27.1.1 Dispositif d'essai

Un dispositif d'essai de compression doit être utilisé, équipé d'un moyen de fournir le taux de chargement spécifié
en 27.1.4 et d’un dispositif de régulation. La capacité de la machine doit être telle que la charge à la rupture attendue
sur une éprouvette est supérieure à un cinquième de la plage de la machine. La charge du dispositif d'essai doit être
vérifiée par étalonnage (avec une précision de 1 %) effectué par un organisme agréé à des intervalles maximaux
de 12 mois.

Le dispositif doit être équipé de deux plateaux de supports en acier fixes qui doivent être au moins aussi grands que
tout conditionnement contre-plaqué ou, lorsqu'un tel conditionnement n'est pas utilisé, les faces de repos de
l'éprouvette soumise à essai. 

Le plateau supérieur du dispositif doit être en mesure de s'aligner librement avec les éprouvettes au moment du
contact mais l'inclinaison des plateaux l'un par rapport à l'autre au cours du chargement doit être limitée par
frottement ou un autre moyen.

Le plateau de compression inférieur doit être un bloc de support plein qui ne s'incline pas. La face d'essai des
plateaux doit être durcie et doit présenter une tolérance de planéité de ± 0,05 mm.

Le dispositif doit être robuste et rigide dans son intégralité, de sorte que la répartition de la charge ne soit pas altérée
par la déformation ou le manque de résistance de l'un quelconque de ses éléments.

24 +
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27.1.2 Sélection et préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être sélectionnées de manière à représenter la totalité du fût du tuyau (dans la mesure
du possible, les répartir de manière à ce qu'elles représentent les extrémités et la partie centrale du tuyau,
la circonférence, ainsi que l'intérieur, l'extérieur et la partie centrale de la paroi).

Les éprouvettes conformes aux points a) et b) ci-dessous doivent être sélectionnées

— Pour les tuyaux < DN 400 : sur la totalité du fût du tuyau,

— Pour les tuyaux ≥ DN 400 : par lots de 3 éprouvettes, la première représentant la paroi intérieure, la deuxième
représentant le centre de la paroi et la troisième représentant la paroi extérieure (voir Figure 22).

Les éprouvettes conformes au point c) ci-dessous doivent être sélectionnées sur la totalité du fût du tuyau.

Légende

a Hauteur de l'éprouvette

b Longueur de l'éprouvette

s1 Épaisseur de la paroi du tuyau

Figure 22 — Sélection des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être préparées selon l'un des modes opératoires suivants :

a) sous la forme de cubes : découpés à partir de la paroi du tuyau. Ils doivent être d'une longueur minimale pour le
côté de 14 mm, les faces opposées qui doivent être en contact avec les plateaux du dispositif d'essai étant
meulées pour être parallèle et planes à une tolérance de ± 1 % de la longueur latérale la plus grande,

b) sous la forme de cylindres : découpés parallèlement à l'axe longitudinal du tuyau. Ils doivent être d'un diamètre
minimal de 14 mm et leur longueur doit représenter entre 1 et 1,5 fois le diamètre. Ils doivent avoir une partie
supérieure plate et les faces inférieures qui doivent être en contact avec les plateaux du dispositif d'essai doivent
être meulées pour être parallèles et planes à une tolérance de ± 1 % du diamètre,

c) sous la forme de sections de la paroi du tuyau : découpées parallèlement à l'axe longitudinal du tuyau. L'épaisseur
doit être celle de la paroi du tuyau et la largeur mesurée autour de la circonférence extérieure du tuyau doit être
approximativement identique à l'épaisseur de la paroi. La longueur doit représenter entre 1 et 1,5 fois l'épaisseur.
Ils doivent avoir une partie supérieure plate et les faces inférieures qui doivent être en contact avec les plateaux
du dispositif d'essai doivent être meulées pour être parallèles et planes à une tolérance de ± 0,50 mm.

a) Cubes découpés à partir de la paroi b) Cylindres découpés parallèlement
à l'axe longitudinal du tuyau
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Les échantillons doivent être conditionnés au préalable dans de l'eau comme décrit en 7.1.1 de l'EN 295-3:2012.
Les échantillons provenant de tuyaux qui sont déjà conditionnés au préalable n'ont pas besoin d'un autre
conditionnement préalable. Lorsque les échantillons sont conditionnés au préalable conformément au 7.1.1, le temps
de conditionnement préalable dépend de l'épaisseur de paroi de l'échantillon et concerne les tuyaux non vernissés.
Le conditionnement préalable n'est pas obligatoire pour les tuyaux qui sont produits plus de 3 mois avant l'essai.
Avant l’essai, les échantillons doivent être séchés.

Le fabricant doit déterminer la forme de l'échantillon parmi les formes (a), (b) ou (c) indiquées ci-dessus.

27.1.3 Mode opératoire d'essai

Essuyer les surfaces d'appui de tous les plateaux et éliminer la poussière ou tout autre matériau des surfaces de
l'éprouvette qui doivent être en contact avec les plateaux.

Pour assurer un appui uniforme pour l'éprouvette, la placer entre des plaques de contreplaqué pour rattraper
les irrégularités. Le contreplaqué doit être composé de trois plis, d'une épaisseur nominale de 4 mm, de bouleau
européen ou de bois tendre sans nœuds. S'assurer que le contreplaqué dépasse les dimensions de l'éprouvette
de 5 mm à 15 mm. Utiliser une nouvelle paire de plaques de contreplaqué pour chaque essai. 

Placer l'éprouvette au centre sous le point de chargement du plateau supérieur de sorte que la charge appliquée
la compresse suivant une direction parallèle à l'axe longitudinal du tuyau. 

27.1.4 Chargement

Appliquer la charge sans choc et l'augmenter à un taux de (200 ± 40) N/mm2/min et maintenir ce taux jusqu'à la
rupture. Lorsque l'aiguille d'indication recule en dépit de l'ajustement progressif de la machine, effectuer un contrôle
ou bien l'éprouvette subira une destruction par explosion.

Enregistrer la charge maximale (en Newtons) supportée par l'éprouvette au cours de l'essai.

À partir de la charge maximale supportée par l'éprouvette et la surface de l'éprouvette en contact avec les surfaces
de contreplaqué, la résistance à la compression de l'éprouvette est calculée en N/mm2. La surface de contact est
déterminée comme la moyenne mesurée des deux surfaces opposées.

27.2 Calcul de la résistance à la compression 

La résistance à la compression du corps en grès vitrifié doit être calculée à partir de la résistance à la compression
moyenne d'au moins 12 éprouvettes découpées dans le même tuyau. La résistance à la compression minimale doit
être calculée en soustrayant deux fois l'écart type de l'échantillon à la valeur moyenne.

28 Absorption d'eau

28.1 Éprouvette

L'éprouvette doit être prélevée à partir du fût d'un tuyau en excluant néanmoins les zones à moins de 150 mm
des extrémités. L'épaisseur de l'éprouvette doit être égale à l'épaisseur du tuyau et les deux surfaces, sans dommage,
doivent chacune présenter une surface supérieure ou égale à (1,25 × 104) mm2 et inférieure ou égale à (5 × 108) mm2.
L'essai d'absorption doit être effectué sur des pièces similaires qui ont subi les mêmes conditions de cuisson.

28.2 Essai d'absorption d'eau

Sécher l'éprouvette d'essai à une température supérieure ou égale à (115 ± 5) °C jusqu'à ne plus observer de perte
de masse entre deux pesées successives. Ensuite, l'immerger dans de l'eau froide et faire bouillir l'eau. Maintenir la
température de l'eau à la température d'ébullition pendant 1 h et, après l'avoir laissée refroidir, retirer
l'éprouvette d'essai, l'essuyer avec soins avec un chiffon sec, puis peser à nouveau l'éprouvette. Si la masse en
grammes de l'éprouvette d'essai avant le traitement est M1 et que la masse en grammes de l'éprouvette d'essai après
le traitement est M2, alors :

Absorption d'eau en pourcent sur masse sèche = (M2 – M1) × 100 / M1.
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