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PNM EN 295-5 : 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 295-5 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 1 décembre 2012. 

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

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

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

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

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

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

Réf. n° EN 295-5:2013 F
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Avant-propos

Le présent document (EN 295-5:2013) 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 295-5:1994 et, en association avec l’EN 295-1, l’EN 295-2, l’EN 295-4,
l’EN 295-6 et l’EN 295-7, il remplace l’EN 295-10:2005.

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

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

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

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

— ajout des exigences applicables à l’absorption d’eau,

— ajout de la réaction au feu,

— ajout de l’Annexe ZA,

— révision éditoriale.

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

— Partie 1 : Exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages souples

— Partie 2 : Évaluation de la conformité et échantillonnage

— Partie 3 : Méthodes d'essai

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

— Partie 5 : Exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords (le présent document)

— 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 pour les tuyaux perforés et les raccords compatibles
en grès vitrifié, avec ou sans collets, devant être utilisés dans des systèmes de drainage de terrains et de décharges.
Ils sont également utilisés pour l’épandage dans le sol.

La présente Norme spécifie différentes classes de résistances et différentes surfaces perforées 

NOTE 1 Les prescripteurs/acheteurs peuvent les sélectionner en fonction de leurs exigences.

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

2 Références normatives

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

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

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

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 295-1:2013 ainsi que les
suivants s'appliquent.

3.1
surface perforée
surface totale de trous ou de fentes par mètre de longueur, mesurée à l'intérieur du tuyau

4 Exigences applicables aux tuyaux et raccords

4.1 Matériaux, fabrication, absorption d’eau et aspect

En ce qui concerne les matériaux, la fabrication, l’absorption d’eau et l’aspect, les tuyaux perforés et les raccords
doivent être conformes à l’EN 295-1:2013, 5.1.

4.2 Diamètre intérieur 

Le diamètre intérieur ne doit pas être inférieur aux valeurs du Tableau 1.
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D'autres diamètres nominaux peuvent être fabriqués pour répondre aux exigences de la présente Norme,
sous réserve que le diamètre intérieur minimal ne doit pas être inférieur à 97,5 % du diamètre nominal,
arrondi au millimètre près.

4.3 Longueur

Les longueurs préférentielles des tuyaux et des raccords droits ne sont pas spécifiées dans la présente Norme.

La longueur doit être mesurée au millimètre près. La tolérance sur la longueur nominale déclarée des tuyaux et des
raccords droits doit être de – 2 % à + 5 %, ou 10 mm, quelle que soit la largeur. 

4.4 Écart de rectitude

Lors de l'essai effectué conformément à l’EN 295-3:2012, en 6, l’écart de rectitude du fût d'un tuyau ne doit pas être
supérieur aux valeurs données dans le Tableau 2, mesurées au millimètre près.

Tableau 1 — Diamètre intérieur 

Diamètre nominal

DN

Diamètre intérieur minimal

mm

75

100

125

150

200

225

72

96

121

146

195

219

250

300

350

400

450

500

600

244

293

341

390

439

487

585

Tableau 2 — Écart de rectitude

Diamètre nominal

DN

Écart de rectitude maximal

mm/m de longueur minimale

< 150 6

150 à  250 5

> 250 4Proj
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4.5 Courbure et rayon des coudes

Les courbures nominales préférentielles des coudes sont 15°, 22,5°, 30° et 45°. La tolérance sur la valeur nominale
de la courbure des coudes doit être de  5°.

Le rayon mesuré sur l'axe neutre ne doit pas être inférieur au diamètre nominal, exprimé en millimètres.

4.6 Angle des branchements

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

4.7 Perforations

4.7.1 Généralités

La forme des trous dans les tuyaux perforés doit être soit un cercle, soit une fente. Les trous doivent être découpés
proprement. Ils doivent être disposés selon des rangées parallèles à l'axe longitudinal du tuyau. Les trous, dans
chaque rangée, doivent être équidistants. L'écart admissible d'espacement entre les trous dans chaque rangée ne
doit pas être supérieur à  20 mm. Il n'est pas nécessaire de perforer les tuyaux à leurs extrémités, sur une longueur
jusqu'à 100 mm. Il n'est pas nécessaire de perforer les raccords.

Le diamètre des trous ronds, mesuré à l'intérieur du tuyau, doit être inférieur ou égal à 13 mm. Si l'on utilise des fentes
au lieu des trous ronds, la largeur des fentes, mesurée à l'intérieur du tuyau, doit être inférieure ou égale à 8 mm.

4.7.2 Disposition des perforations

Les perforations doivent être disposées suivant l'une des configurations suivantes représentées sur la Figure 1 :

a) un tuyau totalement perforé (TP), qui est perforé de manière symétrique sur toute sa circonférence ;

b) un tuyau localement perforé (LP) qui est perforé de manière symétrique sur un maximum de 270° de
sa circonférence ;

c) un tuyau polyvalent (MP), qui est perforé de manière symétrique sur un maximum de 120° de sa circonférence.

Figure 1 — Disposition des perforations

4.7.3 Surface perforée

La surface totale des trous, mesurée à l'intérieur du tuyau doit être soit :

— Type A : non inférieure à 3 mm2 par millimètre de diamètre nominal par mètre de longueur nominale, soit

— Type B : non inférieure à 10 000 mm2 par mètre de longueur nominale.
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4.8 Résistance à l'écrasement (FN)

Lors de l'essai conformément à l’EN 295-3:2012, 7, en évitant le positionnement de perforation sous l'élément d'appui
supérieur, la résistance à l'écrasement (FN) des tuyaux ou des tronçons de tuyau ne doit pas être inférieure aux
valeurs données dans les Tableaux 3 et 4.

Pour les DN 75 jusqu'à DN 150, des valeurs de résistance à l'écrasement plus grandes peuvent être mentionnées,
à condition que cette augmentation se fasse par tranche de 6 kN/m.

La résistance à l'écrasement d'autres diamètres nominaux doit être calculée conformément à la Formule (1)

... (1)

Class = Numéro de classe

Des résistances à l'écrasement supérieures à celles données dans le Tableau 4 peuvent être déclarées à condition
qu'elles soient conformes aux exigences pour les classes supérieures suivantes. Les numéros de classes sont limités
à 95, 120 et 160 et ensuite à des incréments de 20.

NOTE En vue de la conception de la structure, il convient que le fabricant déclare l'épaisseur de paroi nominale et/ou
le diamètre extérieur nominal.

Tableau 3 — Résistance à l'écrasement des tuyaux de DN 75 à DN 150

Diamètre nominal

DN

Résistance à l'écrasement FN

kN/m

75

100

125

150

20

20

20

20

22

22

22

22

28

28

28

28

Tableau 4 — Résistance à l'écrasement des tuyaux de DN 200

Diamètre nominal

DN

Numéro de classe

95 120 160

Résistance à l'écrasement FN

kN/m

200

225

250

–

–

–

24

28

30

32

36

40

300

350

400

–

–

38

36

42

48

48

56

64

450

500

43

48

54

60

72

80

FN
Class DN

1 000
------------------------------=
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4.9 Résistance chimique

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

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

4.10 Résistance à la fatigue sous charges répétitives

Lorsque la résistance à la fatigue sous des charges répétitives est requise, elle doit être démontrée en la soumettant
à essai conformément à l’EN 295-3 :2012, 11. Les éprouvettes ne doivent pas rompre. 

5 Assemblage

La présente Norme ne spécifie pas d’exigences concernant les assemblages. Les tuyaux perforés peuvent être
montés avec des assemblages flexibles (par exemple, conformément à l’EN 295-1) ou être utilisés avec
d'autres assemblages. Le cas échéant, des exigences sur les matériaux des assemblages peuvent être convenues
entre le fabricant et le prescripteur/acheteur.

6 Exigences communes applicables aux tuyaux et raccords

6.1 Réaction au feu

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

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

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

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

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

6.2 Durabilité

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

La durabilité de la résistance à l’écrasement est garantie en satisfaisant aux exigences de 4.1 et 4.9.

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

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

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

7 Désignation

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

— Bloc 1 : Dénomination,

— Bloc 2 : Numéro de la norme (EN 295-5),

— Bloc 3 : Bloc de l'élément individuel,

- 3.1 Diamètre nominal,

- 3.2 Longueur,

- 3.3 Résistance,

- 3.4 Disposition des perforations,

- 3.5 Type de surface perforée.

Exemple de désignation d’un tuyau en grès vitrifié conformément à l’EN 295-5 avec un diamètre nominal de 150 mm
(DN 150), une longueur de 2,00 m, une résistance à l’écrasement, FN de 28 kN/m (FN28), totalement perforé (TP),
et de type de surface perforée (Type A) :

EXEMPLE Tuyau perforé — EN 295-5 — DN150 —2,00 — FN28 —TP — A

8 Marquage

Tous les tuyaux et raccords conformes à la présente Norme doivent être marqués avec les éléments suivants :

— EN 295-5,

— identification du fabricant,

— date de fabrication,

— diamètre nominal (DN.... ),

— type (LP, MP ou TP) et (A ou B),

— Les tuyaux doivent de plus être marqués avec les informations suivantes :

— résistance à l'écrasement en kN/m.

Les coudes et branchements doivent de plus être marqués avec les informations suivantes :

— angle.

Le marquage doit être indélébile et doit être imprimé si possible avant cuisson.

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

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

9.1 Généralités

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

a) essais de type initiaux ; et

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

9.2 Essais de type initiaux

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

9.3 Contrôle de production en usine (CPU)

Les tuyaux perforés et raccords en grès vitrifié doivent être soumis au contrôle de production en usine conformément
aux paragraphes et aux tableaux correspondants de l’EN 295-2:2013, 5.3, pour garantir que des performances
déclarées de toutes les caractéristiques stipulées sont maintenues.
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Annexe ZA

(informative)

Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive de l'Union européenne 

relative aux produits de construction

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques concernées

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

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

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

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

Le domaine d'application de la présente Annexe est défini par le Tableau ZA.1 et est identique à celui donné en 1.
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L'exigence sur une certaine caractéristique n'est pas applicable dans les Etats membres où il n'existe pas
d'exigences réglementaires sur cette caractéristique pour l'utilisation prévue du produit. Dans ce cas, les fabricants
plaçant leurs produits sur le marché de ces Etats membres ne sont pas obligés de déterminer, ni de déclarer les
performances de leurs produits en ce qui concerne cette caractéristique et l'option « Aucune performance
déterminée » dans les informations accompagnant le marquage CE (voir Tableau ZA.3) peut être utilisée. 

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

Produits de construction : Tuyaux perforés et raccords en grès vitrifié

Utilisations prévues : Systèmes de drainage de terrains et de décharges et percolation dans le sol

Caractéristiques essentielles

Paragraphes 
d'exigences 

dans la présente 
Norme

Niveaux 
et/ou 

classes
Notes

Réaction au feu a 6.1 A1 Classé en A1 sans besoin d'essai (CWT)

Résistance à l'écrasement b 4.8 – Essai conforme à l’EN 295-3:2012, 7. Résultat 
exprimé sous la forme d’une valeur (en kN/m)

Tolérances sur les dimensions :

— Diamètre intérieur 4.2

–

Mesurages conformes au paragraphe d’exigences 
par rapport à la valeur nominale déclarée. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec ».

— Longueur 4.3 Mesurages conformes au paragraphe d'exigences 
concernant la valeur nominale déclarée en mètres. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

— Rectitude 4.4 Mesurages conformes au paragraphe d'exigences. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

— Courbure et rayon des coudes 4.5 Mesurages conformes au paragraphe d'exigences 
concernant la valeur nominale déclarée en degrés. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

— Angle des branchements 4.6 Mesurages conformes au paragraphe d'exigences 
concernant la valeur nominale déclarée en degrés. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

— Perforations 4.7 Mesurages conformes au paragraphe d'exigences. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec »

Libération de substances dangereuses 6.3 – Voir 6.3

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

— Résistance chimique 4.1 et 4.9 Essai conforme à l’EN 295-3 :2012, 13. 
Résultat exprimé par « réussite » ou « échec ».

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

b Seulement pour les tuyaux.
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ZA.2 Procédures pour l'attestation de la conformité des tuyaux perforés et raccords
en grès vitrifié

ZA.2.1 Systèmes d'attestation de la conformité

Les systèmes d'attestation de la conformité des tuyaux, raccords et assemblages de tuyaux en grès vitrifié, donnés
dans le Tableau ZA.1 conformément à la décision de la Commission 1999/472/CE du 01-07-1999 (voir le JOUE L184
du 17-07-1999), amendée par la décision 2001/596/CE du 08-01-2001 (voir le JOUE L209 du 02-08- 2001), comme
donné à l'Annexe III du mandat M/131 pour les « tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n’entrant pas en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine », amendé, sont donnés dans le Tableau ZA.2 pour les
utilisations prévues données et les niveaux ou classes correspondants.

NOTE 1 Même s’ils ne sont pas mentionnés spécifiquement les tuyaux perforés et raccords sont inclus. 

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

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

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

Produits Utilisations prévues Niveaux ou classes

Systèmes 
d'attestation 

de la 
conformité

Tuyaux
et raccords

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

– 4

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

(A1, A2, B et C)*

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

(A1 à E)***, F

1

3

4

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

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

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

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

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

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

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

Tâche Contenu de la tâche

Paragraphes 
d'évaluation de 
la conformité
à appliquer

Tâches sous la 
responsabilité 
du fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes les caractéristiques du 
Tableau ZA.1 correspondant à l'utilisation prévue

9.3

Essais de type initiaux 
par le fabricant

Toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1 
correspondant à l'utilisation prévue

9.2
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ZA.2.2 Déclaration de conformité CE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZA.3 Marquage CE

ZA.3.1 Généralités

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

ZA.3.2 Marquage CE sur le produit

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

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

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

c) la référence à la présente Norme européenne (c’est-à-dire EN 295-5),

d) une description du produit en ce qui concerne :

i) le ou les diamètres nominaux,

ii) la disposition et le type des perforations,

iii) l'angle, le cas échéant,

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

iv) la résistance à l'écrasement (FN) : (ne concerne pas les raccords).
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La Figure ZA.1 donne un exemple du marquage CE devant être donné sur le produit (par exemple un tuyau perforé
en grès vitrifié)

ZA.3.3 Marquage CE dans les documents d’accompagnement

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

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

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

c) la référence à la présente Norme européenne et sa date de publication (c'est-à-dire l'EN 295-5:2013),

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

1) la désignation du produit :

i) le ou les diamètres nominaux,

ii) la longueur,

2) la disposition et le type des perforations,

3) l'angle, le cas échéant ;

e) La performance des caractéristiques suivantes, répertoriées dans le Tableau ZA.1 :

1) la réaction au feu exprimé par A1,

2) la résistance à l'écrasement (FN) : (pas pertinente pour les raccords) exprimée sous la forme d'une valeur
tabulée (en kN/m) conformément aux Tableaux 3 et 4,

3) les tolérances sur les dimensions : le diamètre intérieur, la longueur, l’écart de rectitude, la courbure et le rayon
des coudes, l'angle des branchements, les perforations, exprimées par « réussite », le cas échéant,

4) la libération de substances dangereuses, lorsque 6.3 et les Notes 1 et 2 s'appliquent,

5) la durabilité de la résistance à l’écrasement

i) concernant la résistance chimique.

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

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

AnyCo Ltd

13

Nom ou marque d'identification du fabricant

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

EN 295-5

DN 150 – TP – A

FN 28

N° de la Norme européenne

Description du produit

Information sur les caractéristiques essentielles

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE sur le produit
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La Figure ZA.2 donne un exemple du marquage CE devant être donné dans les documents commerciaux
accompagnant les produits (par exemple, les tuyaux perforés en grès vitrifié).

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

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

13

Nom ou marque d'identification du fabricant

NOTE L'adresse enregistrée du fabricant peut être ajoutée.

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

EN 295-1:2013

Tuyau perforés en grès vitrifié pour la construction
de systèmes de drainage de terrains et de décharges et
la percolation dans le sol

DN 150 – 1,50 – TP – A

N° de la Norme européenne

Description du produit et son utilisation prévue et

Désignation du produit

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

Résistance à l'écrasement (FN) 28 kN/m

Tolérances sur les dimensions :

— diamètre intérieur Réussite

— longueur Réussite

— rectitude Réussite

— perforations Réussite

Libération de substances dangereuses NPD 

Durabilité de la résistance à l’écrasement, 
concernant

Réussite

— Résistance chimique 0,15 %

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE dans les documents joints
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