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PNM EN 1433 : 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 1433 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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Avant-propos

Le présent document (EN 1433:2002) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Technique 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 mai 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en août 2004.

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 Annexes A, B et C sont normatives et l’Annexe D est informative.

Le présent document définit le champ d'application et l'usage des caniveaux hydrauliques utilisés seuls ou
combinés pour former un ensemble. Un ensemble est défini comme une unité et est utilisable en liaison avec
d'autres unités pour former un système d'évacuation. Des recommandations sont données quant au lieu d'instal-
lation et à la résistance de ces unités ainsi qu'à la grille ou tampon (couvercle) appropriés. Les raccords et autres
adaptateurs spéciaux sont exclus du champ d'application de cette norme.

La présente norme ne traite pas de l'installation, qui pourra faire partie du domaine d’application d'une norme
future. Les caniveaux hydrauliques doivent être installés de façon à assurer un support suffisant qui leur permette
de résister aux charges de service envisagées.

Il a été dûment tenu compte des systèmes d'assurance qualité formalisés et la norme décrit précisément des
contrôles de qualité spécifiques pertinents à mettre en oeuvre tant par le fabricant que par les organismes de
contrôle externes.

La présente norme donne les spécifications pour des matériaux couramment utilisés aujourd'hui dans la fabrica-
tion des caniveaux hydrauliques. Pour certains, toutefois, les données disponibles sont encore limitées.

Les caniveaux servent principalement à l'évacuation des eaux de pluie, mais, s'ils sont choisis correctement, ils
peuvent également transporter d'autres liquides.

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

La présente Norme européenne définit les exigences relatives aux caniveaux hydrauliques linéaires préfabriqués
destinés à récupérer et transporter les eaux de surface, quand ils sont installés dans des zones de circulation
utilisées par les piétons et/ou les véhicules.

Ces caniveaux sont définis comme étant soit de type I, qui ne nécessite aucun autre support, soit de type M, qui
nécessite pour supporter les charges verticales et horizontales de service un support supplémentaire conformé-
ment aux recommandations des fabricants.

La présente norme définit les spécifications des grilles et des tampons (couvercles) intégrés à un système de cani-
veaux hydrauliques. Elle s’applique aux caniveaux à grille(s), aux caniveaux à fente(s), et aux caniveaux à fente(s)
dans la bordure de trottoir, ayant une cote de passage maximale de 1 000 mm.

La présente norme fournit les définitions, et définit les classes, les exigences de conception et d'essai, les
marquages et contrôles de qualité des caniveaux hydrauliques.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 1169, Produits préfabriqués en béton — Règles générales de contrôle de production des composites ciment
— Verre.

EN 1170-5, Produits préfabriqués en béton — Méthode d'essai des composites ciment-verre — Partie 5 : Mesure
de la résistance en flexion, méthode dite «Essai complet de flexion».

EN 1563, Fonderie — Fonte à graphite sphéroïdal.

ENV 10080, Acier pour l'armature du béton — Armatures pour béton armé soudables à verrous B 500 —
Conditions techniques de livraison pour les barres, les couronnes et les treillis soudés.

EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.

EN 10088-2, Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes pour usage
général.

EN 10088-3, Aciers inoxydables — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres,
fils machine et profils pour usage général.

EN 10142, Bandes et tôles en aciers doux galvanisés à chaud et en continu pour formage à froid — Conditions
techniques de livraison.

EN 10214, Bandes et tôles en acier revêtues à chaud en continu d'alliage zinc-aluminium (ZA) — Conditions
techniques de livraison.

EN 10215, Bandes et tôles en acier revêtues à chaud en continu d'alliage aluminium-zinc (AZ) — Conditions
techniques de livraison.

EN 12163, Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour usages généraux.
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EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux —
Partie 1 : Machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de mesure de
charge (ISO 7500-1:1999).

ISO 185, Fontes grises de moulage — Classification.

ISO 630, Aciers de construction métallique — Tôles, larges- plats, barres, poutrelles et profilés.

ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et méthodes d'essai.

ISO 3755, Aciers au carbone moulés pour construction mécanique d'usage général.

ISO 4012, Béton — Détermination de la résistance à la compression des éprouvettes.

ISO 8062, Pièces moulées — Système de tolérances dimensionnelles et surépaisseurs d'usinage.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
caniveau hydraulique
assemblage linéaire composé d’unités préfabriquées, permettant de récupérer et de transporter les eaux de
surface sur toute sa longueur pour la décharger en aval

3.2
caniveau de type I
caniveau hydraulique ne nécessitant aucun support supplémentaire pour résister aux charges verticales et
horizontales de service (voir Figure 1)

3.3 caniveau de type M 
caniveau hydraulique nécessitant un support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales
de service (voir Figure 1)

Légende

x, y et z Dimensions du support supplémentaire

Figure 1 — Exemple de caniveaux de type I et M

Exemple de Type I Exemple de Type MProj
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3.4
caniveau à grille(s)
caniveau hydraulique préfabriqué ouvert sur le dessus, équipé d'une ou plusieurs grilles et/ou d'un ou plusieurs
tampons (couvercles) (voir Figure 2)

Légende

1 Grille(s)

2 Corps du caniveau

h, b Dimensions intérieures (périmètre mouillé)

Figure 2 — Exemple de caniveaux à grille(s)

3.5
grille/tampon (couvercle)
élément mobile posé sur un caniveau et permettant, dans le cas des grilles, l’évacuation des eaux (voir Figure 3)

Figure 3 — Exemple de grille/tampon (couvercle)

3.6
caniveau à fente(s)
assemblage hydraulique préfabriqué à profil fermé, ayant une fente d'admission continue ou intermittente située
sur le dessus, et servant à l’évacuation des eaux (voir Figure 4)

Légende

h, b Dimensions intérieures (périmètre mouillé)

Figure 4 — Exemple de caniveau à fentes
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3.7
caniveau à fente(s) dans la bordure de trottoir
caniveau hydraulique, à profil de bordure de trottoir, ayant une fente d'admission continue ou intermittente
(voir Figure 5)

Légende

h, b Dimensions intérieures (périmètre mouillé)

Figure 5 — Exemple de caniveau à fente(s) dans la bordure de trottoir

3.8
eaux de surface
eaux de ruissellement provenant de la surface des bâtiments, des chaussées ou du sol

[EN 476]

NOTE Les caniveaux hydrauliques peuvent transporter d’autres liquides comme par exemple du pétrole et des produits
chimiques. Dans ce cas, il convient que leur aptitude à l’emploi soit vérifiée par le fabricant.

3.9
dimension nominale
désignation numérique de la dimension d’un composant, correspondant à un nombre entier approximativement
égal à la dimension de fabrication en millimètres

[EN 476]

NOTE Pour les composants conformes à la présente norme, la dimension nominale correspond numériquement à la
largeur b en millimètres (mm), c'est-à-dire à la dimension maximale d'évacuation horizontale (voir Figures 2, 4 et 5).

3.10
assise
surface du corps d’un caniveau à grille sur laquelle repose la grille ou le tampon (couvercle)

3.11
surface de contact et arête exposée à la circulation
arête métallique ou composant similaire fixé sur le corps du caniveau ou intégré à celui-ci pour servir d’assise aux
grilles ou aux tampons (couvercles) et protéger le caniveau contre les risques de la circulation

NOTE La Figure 6 présente des exemples types de surfaces de contact et d'arêtes exposées à la circulation.Proj
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Légende

1 Arête exposée à la circulation

2 Surface de contact

e Épaisseur de l’arête exposée à la circulation

d Épaisseur de la surface de contact

Figure 6 — Exemple de surfaces de contact et d’arêtes exposées à la circulation

3.12
profondeur d'emboîtement (A) des grilles et des tampons (couvercles)
cote A représentée à la Figure 7 qui contribue à assurer les grilles et tampons dans le caniveau

Légende

1 Niveau du sol

2 Surface supérieure grille/tampon

3 Paroi du caniveau

a1, a2 Jeu entre le corps du caniveau et les grilles ou tampons (couvercles)

Figure 7 — Exemple de profondeur d'emboîtement
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3.13
ouverture libre
surface dépourvue d’obstruction entre les assises ou les arêtes des fentes

NOTE L’ouverture libre est exprimée en millimètres carrés (mm2) ou en multiples de l’unité de mesure (par exemple
cm2).

Légende

Ouverture libre = (CP × L) L = l1 + l2 + l3

Figure 8 — Exemples d’ouvertures libres

3.14
cote de passage (CP)
largeur non obstruée entre les assises ou les arêtes des fentes des grilles. Les Figures 7 et 8 donnent des
exemples de cote de passage

NOTE La cote de passage est exprimée en millimètres (mm).

3.15
masse surfacique
quotient de la masse totale de la grille ou du tampon (couvercles) par la surface de l’ouverture libre du caniveau

NOTE La masse surfacique est exprimée en kilogrammes par mètre carré (kg/m2).

3.16
support élastique
insert sur le cadre du caniveau, le tampon (couvercle), ou la grille, assurant la stabilité de l’assise

3.17
charge d’essai
charge appliquée à une grille, un tampon (couvercle) ou au caniveau hydraulique lors des essais

NOTE La charge d’essai est exprimée en kilonewtons (kN).

3.18
charge ultime
charge maximale atteinte par la machine d’essai lors de l’essai de charge (le dispositif de mesurage de la charge
n’enregistre plus aucune augmentation de la valeur lue)

3.19
zone piétonne
zone réservée aux piétons mais qui peut être ouverte occasionnellement à la circulation de véhicules de livraison,
de nettoyage ou de secours d’urgence

3.20
rue piétonne
zone dans lesquelles la circulation des véhicules est interdite durant certaines périodes (par exemple zone
piétonne pendant les heures de bureau et circulation normale des véhicules en dehors de ces heures)

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 1433:2020



Page 12
EN 1433:2002

3.21
décrassoir (seau à boue)
composant amovible d'un caniveau hydraulique, destiné à récupérer les débris

3.22
surface d'avalement
surface totale de toutes les fentes et grilles ou autres ouvertures d’évacuation dans la bordure de trottoir

NOTE La surface d’avalement est exprimée en millimètres carrés (mm2).

3.23
décalage du fil d'eau
s
différence de hauteur entre les fils d'eau de deux caniveaux juxtaposés, telle que représentée à la Figure 9

Légende

1 Direction de l’écoulement

2 Fil d'eau des caniveaux

Figure 9 — Exemple de décalage de fil d’eau

3.24
essai de type
essai destiné à vérifier la conception effectué une fois pour toutes, pour démontrer la conformité aux prescriptions
de la présente norme et qui est répété en cas de modification significative de la fabrication, de la conception ou
du matériau

4 Classification

Les caniveaux hydrauliques doivent être classés comme indiqué ci-après selon leur utilisation prévue (voir aussi
l’Article 5) :

— A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900.

5 Lieux d'installation des caniveaux hydrauliques

La classe de caniveau hydraulique appropriée à l'utilisation dépend du lieu d'installation. Les lieux représentatifs
d'installation ont été divisés en groupes, numérotés de 1 à 6, énumérés ci-après. Les Figures 10 et 11 représen-
tent l'emplacement de certains de ces groupes dans un environnement routier. Une indication de classe de cani-
veau hydraulique recommandée est donnée ci-après (entre parenthèses) pour chaque groupe. Le concepteur a
la responsabilité de choisir la classe hydraulique appropriée. En cas de doute, il convient de choisir la classe la
plus élevée.
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Groupes d'installation :

Groupe 1 (classe A 15 minimum)

Zones pouvant être utilisées uniquement par les piétons et les cyclistes.

Groupe 2 (classe B 125 minimum)

Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement privées et parkings à étages pour
voitures.

Groupe 3 (classe C 250 minimum)

Bordures de trottoirs (figure 10) et zones sans circulation des accotements stabilisés et similaires. Les caniveaux
dans la bordure de trottoir sont toujours du groupe 3.

Groupe 4 (classe D 400 minimum)

Voies de circulation (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés (Figures 10 et 11) et aires de station-
nement pour tous types de véhicules routiers.

Groupe 5 (classe E 600 minimum)

Zones soumises à des charges à l'essieu élevées, par exemple ports et docks.

Groupe 6 (classe F 900)

Zones soumises à des charges à l'essieu particulièrement élevées, par exemple chaussées pour avions.

Légende

1 Groupe 1 (par exemple ponts pour piétons)

2 Groupe 2

3 Groupe 3

4 Groupe 4

Figure 10 — Coupe transversale d'une chaussée type représentant l’emplacement
de certains groupes d'installation
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Légende

1 Groupe 1

2 Zone de l'accotement stabilisé exposée à la circulation

3 Voie de circulation

4 Groupe 4

Figure 11 — Coupe type d'un accotement stabilisé représentant l’emplacement
de certains groupes d'installation

6 Matériaux

6.1 Généralités

Les caniveaux hydrauliques ou les grilles et tampons (couvercles) peuvent être fabriqués avec les matériaux
désignés en 6.1.1 et 6.1.2.

Les produits en tout autre matériau que ceux énoncés en 6.1.1 et 6.1.2 doivent respecter les dispositions
pertinentes en vigueur dans le pays d’utilisation pour ce qui concerne la durabilité, comme par exemple la résis-
tance-UV, la résistance à l’abrasion et la fatigue.

NOTE Toute révision de la présente norme peut spécifier les prescriptions relatives à la durabilité d’autres matériaux.

6.1.1 Caniveaux hydrauliques

Les caniveaux hydrauliques, à l'exception des grilles ou tampons (couvercles), peuvent être réalisés en :

a) fonte à graphite lamellaire ;

b) fonte à graphite sphéroïdal ;

c) acier moulé ;

d) acier laminé ;

e) acier inoxydable ;

f) béton armé ou non armé ;

g) béton de résine synthétique ;

h) béton fibré ;

i) l'un des matériaux a) à f) en combinaison avec du béton, du béton de résine synthétique, du béton fibré.Proj
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6.1.2 Grilles et tampons (couvercles)

Les grilles et tampons (couvercles) peuvent être réalisés en :

a) fonte à graphite lamellaire ;

b) fonte à graphite sphéroïdal ;

c) acier moulé ;

d) acier laminé ;

e) acier inoxydable ;

f) alliages de cuivre ;

g) béton armé ;

h) béton de résine synthétique.

6.1.3 Utilisation de l'acier laminé

Il est permis d'utiliser l'acier laminé sauf pour la protection des arêtes et des surfaces de contact, conformément
à 7.8, à condition que la résistance à la corrosion soit assurée. Cette résistance peut être obtenue par galvanisa-
tion à chaud sur une surface propre, conformément à l’ISO 1461 ou pour les tôles et feuillards en acier revêtus en
continu, conformément aux EN 10142, 10214 et 10215.

6.2 Fabrication, qualité et essais

La fabrication, la qualité et les essais des matériaux mentionnés en 6.2.1 et 6.2.2 doivent respecter les Normes
internationales et les Normes européennes, en plus des prescriptions de la présente norme.

6.2.1 Matériaux métalliques

Les matériaux métalliques mentionnés ci-dessous doivent respecter les Normes internationales et les Normes
européennes, en plus des prescriptions de la présente norme :

— fonte à graphite lamellaire ISO 185

— fonte à graphite sphéroïdal ISO 1563

— acier laminé ISO 630

— acier moulé ISO 3755

— acier galvanisé à chaud ISO 1461, EN 10142, EN 10214, EN 10215

— fontes — Tolérances dimensionnelles ISO 8062

— acier inoxydable EN 10088-1, EN 10088-2, et EN 10088-3

— alliages de cuivre moulés EN 12163

— acier pour armatures ENV 10080

6.2.2 Béton et béton de résine synthétique

La fabrication, la qualité et les essais des matériaux mentionnés ci-dessous doivent respecter les prescriptions
suivantes :

— béton préfabriqué : voir 6.3.3 ;

— béton de résine synthétique : voir 6.3.4 ;

— béton fibré : voir 6.3.5.
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6.3 Prescriptions supplémentaires

Les prescriptions suivantes s'ajoutent à celles imposées dans les Normes internationales et européennes men-
tionnées ci-avant.

6.3.1 Soudage de l'acier laminé

Les prescriptions spécifiées dans les normes en vigueur dans le pays d’utilisation doivent être appliquées.

6.3.2 Acier inoxydable

Pour obtenir une résistance à la corrosion et une stabilité satisfaisantes face aux effets de la corrosion intercris-
talline, seuls les aciers mentionnés dans les Normes européennes (voir 6.2.1) doivent être utilisés :

— aciers austénitiques : tous types ;

— aciers ferritiques et martensitiques : X 8CrTi 17 ou X 8CrNb 17 exclusivement.

6.3.3 Béton préfabriqué

6.3.3.1 Béton

La résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours ne doit pas être inférieure à :

• 35 N/mm2 lorsqu'elle est mesurée sur des éprouvettes cylindriques de 150 mm de diamètre et 300 mm de
hauteur ; ou

• 45 N/mm2 lorsqu'elle est mesurée sur des éprouvettes cubiques de 150 mm ; ou

• 45 N/mm2 lorsqu'elle est mesurée sur des parallélépipèdes rectangles de (100 × 100 × 150) mm.

Une corrélation avec ce qui précède doit être établie lorsque la mesure s'effectue sur des carottes ou d'autres
éprouvettes d'essai. Lorsqu'il n'est pas possible de prélever une carotte ou un cube représentatifs sur une pièce,
il est permis de soumettre à essai tout ou partie de la pièce et d'établir la corrélation avec l'essai de type défini
en 9.1.4.

6.3.3.2 Armatures en acier

Les réglementations nationales en vigueur dans le pays d’utilisation doivent s’appliquer aux armatures en acier
pour béton (spécifiques aux caniveaux hydrauliques, ou, en leur absence, applicables à des produits d’usage
voisin, par exemple tuyaux ou regards de visite).

NOTE Les prescriptions nationales en vigueur dans les différents pays restent en vigueur jusqu’à une harmonisation
future.

6.3.3.3 Résistance aux agressions climatiques

Les caniveaux hydrauliques doivent être classés et marqués lors des essais d’absorption d’eau réalisés selon la
méthode d'essai décrite au 9.2.1, conformément au Tableau 1 et à l'Article 8.

Tableau 1 — Classes de résistance aux agressions climatiques

Classes Marquage a) Absorption d'eau, en % en masse

1 N Pas de mesure de performance

2 W Valeur moyenne ≤ 6,5 ;

Pas de valeur isolée ≥ 7,0

a) Lorsque les conditions d’utilisation spécifique correspondent à celles définies dans l’Annexe B (contact fréquent d’une
surface du caniveau hydraulique, constitué partiellement ou entièrement de béton, avec de l’eau stagnante contenant des
sels de déverglaçage dans des conditions de gel ou lorsque des exigences réglementaires l’exigent, les prescriptions
supplémentaires définies en Annexe B doivent alors être appliquées et, s’il y a lieu, le produit doit être marqué «+R».

Les éditions nationales de la présente norme peuvent mentionner dans leur avant-propos national que seule une des
classes peut être spécifiée comme adaptée aux conditions climatiques ambiantes.
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6.3.4 Béton de résine synthétique

Pour le béton de résine polyester, la résistance à la flexion et la résistance à la compression à 7 jours des éprou-
vettes définies au Tableau 3, doivent être conformes aux valeurs du Tableau 2.

6.3.5 Béton fibré

La performance des produits en béton de fibres doit être démontrée avant utilisation. Pour le béton avec fibres de
verre sans armature d'acier, la résistance à la flexion à 28 jours mesurée sur des éprouvettes selon le Tableau 5
doit être conforme aux valeurs du Tableau 4.

Tableau 2 —  Prescriptions de résistance

Résistance
Valeur moyenne de 3 éprouvettes Valeur individuelle minimale

N/mm2 N/mm2

Résistance à la flexion ≥ 22 ≥ 18

Résistance à la compression ≥ 90 ≥ 75

Tableau 3 —  Éprouvettes

Dimensions en millimètres

Dimension maximale du granulat Dimension de l'éprouvette a)

≤ 8 40 × 40 × 200
Fabriquée

verticalement
> 8 à ≤ 16 80 × 80 × 400

a) Une tolérance de ± 1 mm doit être respectée.

Tableau 4 —  Prescriptions de résistance

Résistance
Valeur moyenne de 3 éprouvettes Valeur individuelle minimale 

N/mm2 N/mm2

Résistance à la flexion ≥ 20 ≥ 16

Résistance à la compression ≥ 45 (cube) ≥ 35 (cylindre) 36 (cube) 28 (cylindre)

Tableau 5 — Éprouvettes

Dimensions a)

350 mm × 100 mm × 10 mm

Éprouvettes plates Si elles sont fabriquées spécialement, les éprouvettes récemment moulées
doivent être recouvertes pendant 24 h d'un tissu humide à une température de
(20 ± 4) °C, puis immergées dans de l'eau à (20 ± 4) °C jusqu'à l'exécution des
essais. Ces éprouvettes peuvent également être découpées dans des produits
finis.

a) Une tolérance maximale de ± 1 mm doit être respectée.
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7 Prescriptions de conception et de fabrication

7.1 Généralités

Les caniveaux hydrauliques doivent être exempts de défauts susceptibles d'en compromettre l’aptitude à l’emploi
(par exemple : trous, bords cassés). Il est permis de combiner plusieurs matériaux pour former un élément
composite suffisant pour transmettre les efforts entre ces matériaux. Les caniveaux hydrauliques doivent présen-
ter une résistance verticale et latérale permettant de supporter les efforts normaux et les contraintes dus au trans-
port et à la manutention lorsque installés conformément aux instructions du fabricant (voir Article 11).

Les caniveaux hydrauliques doivent résister aux forces externes résultant du lieu de leur installation, comme par
exemple la circulation ou la dilatation thermique, soit grâce à leur propriétés, soit grâce à la méthode d'installation
recommandée par le fabricant (voir 7.17, et Article 11).

7.2 Dimensions et tolérances dimensionnelles

Sauf spécification contraire de la présente norme, les dimensions et les tolérances dimensionnelles des caniveaux
hydrauliques et de leurs composants doivent permettre d'assurer l'aptitude à l'emploi et la conformité aux autres
prescriptions de la norme. Les tolérances dimensionnelles des dimensions intérieures L, b, et h (périmètre mouillé)
ne doivent en aucun cas être supérieures à celles établies dans le Tableau 6.

a = al + ar

Figure 12 — Jeu total

Tableau 6 — Tolérances dimensionnelles

Dimensions en millimètres

Type de dimension Cote nominale Tolérance

Longueur (L) L ≤ 1 000 ± 2

1 000 < L a) ≤ 4 000 ± 4

L > 4 000 ± 5

Largeur (b) b ≤ 500 ± 2

500 < b ≤ 1 000 ± 3

Hauteur (h) h ≤ 200 ± 2

h > 200 ± 1 % avec un maximum de ± 3 mm

a) Pour les caniveaux à fente et à fente dans la bordure de trottoir, la tolérance dimensionnelle sur L doit être de
± 5 mm.
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Afin de limiter le déplacement horizontal de la grille ou du tampon (couvercle) sur le cadre, les dimensions appro-
priées, ainsi que les tolérances dimensionnelles de ces pièces, doivent être telles que le jeu total a est respecté
(voir Figure 12) comme suit :

— CP ≤ 400 mm : a ≤ 7 mm ;

— CP > 400 mm : a ≤ 9 mm.

7.3 Conception géométrique

En règle générale, h doit être au moins égal à b (voir l’Article 3, Figures 2, 4 et 5). Pour la conception hydraulique
des caniveaux, de la capacité d'absorption du système, du débit des caniveaux et de la capacité d'évacuation du
système, le fabricant doit fournir des données hydrauliques suffisantes pour permettre la sélection de produits
appropriés. Au point d'évacuation, il est permis d'installer un élément approprié pour effectuer le raccordement en
aval au système d'évacuation. La dimension nominale des orifices d'évacuation et des raccordements en aval ne
doit pas en général être inférieur à DN 100. Cette dimension doit correspondre à celle d'une canalisation standard
et il doit être possible de faire des branchements sur les canalisations en aval au moyen de joints conformes aux
prescriptions spécifiées pour le tuyau concerné.

7.4 Gradient

Si un élément de caniveau comprend un fil d'eau incliné, la pente ne doit pas être inférieure à 0,5 %. Ces éléments
doivent être marqués séquentiellement pour permettre leur identification et faciliter l’installation.

7.5 Raccordement des éléments de caniveaux

7.5.1 Étanchéité

Le joint entre les éléments de caniveaux doit être conçu de sorte à assurer une étanchéité durable. Lorsqu'ils sont
soumis à essai conformément à 9.3.6, le joint et les corps ne doivent pas présenter de fuite. Le fabricant doit
indiquer la méthode dans son manuel d'instruction (voir l’Article 11).

7.5.2 Décalage du fil d’eau

Il convient que les joints contigus des éléments de caniveaux hydrauliques ne provoquent pas d'étranglement de
la section verticale d'écoulement et permettent un écoulement continu. Le décalage de fil d'eau s ne doit pas être
supérieur à 6 mm.

NOTE Pour certains types de caniveaux, il est permis de se baser sur les instructions écrites d'installation données par
le fabricant pour obtenir ces valeurs.

7.6 Profondeur d'emboîtement des grilles et tampons (couvercles)

Les caniveaux hydrauliques de classes D 400 à F 900 doivent avoir une profondeur d'emboîtement A, d'au moins
50 mm comme représenté à la Figure 7 de l’Article 3.

Cette prescription ne s'applique pas si les grilles ou tampons (couvercles), sont verrouillés ou munis d’un dispositif
spécifique, ou les deux, pour empêcher tout déplacement sous l’effet de la circulation (voir 7.9). 

Les dimensions du jeu doivent être telles que a2 ≤ a1 (voir la Figure 7).
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7.7 Assise

L'assise entre le corps du caniveau et la grille ou le tampon (couvercle) doit être fabriquée de façon à garantir la
compatibilité. Les assises des classes D 400 à F 900 doivent être fabriquées de façon à assurer stabilité et silence
en service. Ces prescriptions peuvent être respectées par un usinage des surfaces de contact, l’utilisation de
supports élastiques ou toute autre méthode appropriée.

7.8 Protection des arêtes exposées à la circulation et des surfaces de contact

La protection des arêtes et des surfaces de contact est obligatoire pour les caniveaux à grilles des classes D 400
à F 900 ; elle n'est que recommandée pour la classe C 250 pour les matériaux de g) à i) de 6.1.1. Les arêtes et
les surfaces de contact des classes D 400 à F 900 doivent être protégées contre une désolidarisation des
éléments de caniveau provoquée par la circulation, en utilisant par exemple des ancrages.

La protection des arêtes exposées à la circulation et des surfaces de contact, entre le corps du caniveau et les
grilles ou tampons (couvercles) (voir Figure 6) doit être en fonte ou en acier galvanisé et en acier inoxydable
(voir 6.2.1), et d'épaisseur conforme au Tableau 7.

La différence de hauteur entre le dessus des grilles/tampons et le dessus des arêtes exposées à la circulation doit
être de ± 1 mm.

NOTE Il est permis d'utiliser d'autres protections sous réserve qu'elles se soient révélées adéquates (voir 6.1).

7.9 Assurance de la grille/du tampon (couvercle) 

Les grilles et/ou les tampons (couvercles) doivent être assurés sur le coprs de caniveau de façon à satisfaire aux
conditions de circulation du lieu d'installation défini à l’Article 5. Cette assurance peut être obtenue par l’une des
méthodes suivantes :

a) un dispositif de verrouillage ;

b) une masse surfacique suffisante ;

c) un élément spécifique de conception.

Ces dispositifs doivent être conçus de sorte à permettre l'ouverture des tampons (couvercles) ou grilles au moyen
d'outils appropriés. Il convient que les grilles ou tampons (couvercles) des classes D 400 à F 900 soient munis
d'un dispositif de verrouillage.

NOTE Les systèmes utilisés dans les différents pays restent valables jusqu'à une harmonisation future des méthodes
mentionnées de a) à c).

Tableau 7 —  Épaisseur de la protection en fonte ou en acier des arêtes exposées à la circulation
et des surfaces de contact (voir Figure 6)

Classe

Épaisseur minimale a)

mm

Arêtes exposées à la circulation 

e

Surfaces de contact 

d

C 250 2 1

D 400 4 2

E 600, F 900 Selon la conception, mais au minimum l'épaisseur exigée pour la classe D 400

a) Sans l'épaisseur de la protection supplémentaire contre la corrosion pour l’acier.
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7.10 Dimensions des ouvertures

Les dimensions des ouvertures doivent être conformes aux dispositions de 7.10.1 à 7.10.3. La surface d'avale-
ment doit être indiquée par le fabricant.

7.10.1 Intervalles droits (fentes droites)

7.10.1.1 Classes A 15 et B 125

Les dimensions des fentes des caniveaux à grilles et des fentes des caniveaux à fentes des classes A 15 et B 125
doivent être conformes aux prescriptions du Tableau 8.

7.10.1.2 Classes C 250 à F 900

Les dimensions des fentes des caniveaux à grilles et des fentes des caniveaux à fentes des classes C 250 à F 900
dépendent de l'orientation de l’axe longitudinal de la fente par rapport au sens de la circulation (voir la Figure 13
et le Tableau 9).

Légende

1 Orientation N° 1

2 Orientation N° 2

3 Sens de la circulation

Figure 13 — Orientation des intervalles (fentes)

Tableau 8 — Dimensions des classes A 15 et B 125

Dimensions en millimètres

Largeur Longueur

8 à 18 sans limite

> 18 à 25 ≤ 170

NOTE Dans les rues et les zones piétonnes, la largeur des
intervalles peut être réduite à 5 mm à la discrétion du prescripteur.
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7.10.2 Intervalles autres que droits

Les intervalles autres que droits doivent être conçus de façon à empêcher la pénétration d’une cale de
170 mm × 170 mm × 20 mm.

7.10.3 Autres ouvertures

D'autres ouvertures sont permises sous réserve que leur plus grande dimension effective d'ouverture respecte les
prescriptions mentionnées dans les Tableaux 8 et 9, à la Figure 13 et en 7.10.2.

Pour les orifices d'avalement en bordure de trottoir, la dimension d’ouverture horizontale la plus longue doit
être ≤ 170 mm, et la dimension la plus grande parallèle à la face de bordure doit être ≤ 90 mm lorsque mesurées
au niveau de la voie de circulation. La projection horizontale de l'ouverture doit être ≤ 32 mm avec un angle
≤ 20° (voir Figure 14).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Voie

Figure 14 — Orifice d'avalement en bordure de trottoir

Si l'angle est compris entre 20° et 45°, la projection horizontale doit être au maximum de 60 mm. Ces configura-
tions sont destinées à une utilisation dans des applications excluant une circulation piétonne.

7.11 Décrassoirs (seaux à boue)

Si des décrassoirs sont utilisés, ils doivent être conçus pour que l'évacuation et la ventilation se poursuivent
normalement quand ils sont pleins de limon ou d’autres détritus.

NOTE Il convient que l'acheteur ou le prescripteur rédigeant la spécification mentionne clairement, sur la demande de

Tableau 9 — Dimension des classes C 250 à F 900

Orientation Largeur Longueur 

mm mm

N° 1 de 0° à 45° et ≥ 10 à 18 sans limite

de > 135° à 180° > 18 à 32 ≤ 170

N° 2 de 45° à 135° ≥ 10 à 42 Sans limite

NOTE Dans les rues et les zones piétonnes, la largeur des intervalles peut être
réduite à 5 mm à la discrétion du prescripteur.
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renseignement ou sur la commande au fabricant, si des décrassoirs sont exigés ou non.

7.12 Positionnement correct des grilles et tampons (couvercles)

Si un positionnement particulier de la grille ou du tampon (couvercle) par rapport au cadre ou au bord de caniveau
est exigé, cela doit être assuré par une conception appropriée.

7.13 État de surface

La surface supérieure des grilles et des tampons (couvercles) des classes D 400 à F 900 doit être plane dans la
limite de tolérance de 0,8 % de la longueur de la grille ou du tampon (couvercle), et un maximum de 5 mm. Par
exception à cette prescription, il est permis que la surface des grilles de classe D 400, installées dans des aires
de stationnement comme décrit à l’Article 5, groupe 4, soit concave.

La surface supérieure des tampons (couvercles) en fonte ou en acier doit être pourvue d'un motif surélevé de hau-
teur suivante :

— classes A 15, B 125 et C 250 : 2 mm à 6 mm ;

— classes D 400, E 600 et F 900 : 3 mm à 8 mm.

L'aire du motif surélevé ne doit pas être inférieure à 10 % ou supérieure à 70 % de la surface supérieure totale.

7.14 Angle d'ouverture des grilles ou des tampons (couvercles) articulés

Sauf spécification contraire, l'angle d'ouverture des grilles et tampons (couvercles) articulés doit être au moins de
100° par rapport à l'horizontale. Si les grilles/tampons (couvercles) articulées ont un bord profilé radialement sur
le côté articulé, ce bord doit être profilé de telle sorte que la cale de 170 mm × 170 mm × 20 mm, détaillée à la
Figure 15, ne puisse pas pénétrer dans l'interstice compris entre le cadre adjacent et le bord incurvé de la grille/du
tampon (couvercle), de plus de 13 mm sur sa hauteur de 170 mm, la cale d'épaisseur étant verticale et sa
longueur parallèle au bord profilé.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Cadre

2 Cale

3 Grille ou tampon (couvercle)

Figure 15 — Cale
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7.15 Essais de résistance

7.15.1 Corps de caniveau

Les corps de caniveau des caniveaux à grilles, à fentes et à fente dans la bordure de trottoir doivent être soumis
à essai conformément à 9.1.4.1, dans la classe appropriée ci-après.

Les corps de caniveau des caniveaux à grilles, à fente ou à fente dans la bordure de trottoir ≥ 500 mm de long
doivent être soumis à la charge d'essai correspondante à la force de contrôle représentée au Tableau 10. Pour
les caniveaux de moins de 500 mm de longueur, l, la charge d'essai doit être proportionnelle.

 × force de contrôle ... (1)

Par exemple, un caniveau de 300 mm de long doit être soumis à une charge d’essai de 300/500 × force de contrôle.

7.15.2 Grilles/tampons (couvercles)

Les grilles/tampons (couvercles) doivent être soumis à essai conformément à 9.1.4.2 dans la classe appropriée
ci-après :

Les grilles/tampons (couvercles) des caniveaux à grilles avec ouvertures libres CP ≥ 250 mm (voir l’Article 3,
Figures 7 et 8) doivent être soumis à la charge d'essai correspondante à la force de contrôle, comme indiqué dans
le Tableau 10.

Les grilles/tampons (couvercles) ayant une largeur CP < 250 mm doivent être soumis à la charge d'essai :

 × force de contrôle ... (2)

avec un minimum de 0,6 × force de contrôle.

Tableau 10 — Forces de contrôle

Classe
Forces de contrôle 

kN

A 15 15

B 125 125

C 250 250

D 400 400

E 600 600

F 900 900

1
500
----------

CP
250
----------
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7.16 Flèche résiduelle

Soumis à essai conformément à 9.1.4.2.1, les grilles et tampons (couvercles) doivent être conformes aux pres-
criptions du Tableau 11 dans la classe considérée.

Sur les assemblages en béton armé ou en béton fibré, aucune fissure supérieure à 0,2 mm de largeur ne doit
apparaître dans le béton à l'issue de cet essai.

7.17 Recommandations d'installation

Des instructions générales d'installation écrites doivent être fournies par le fabricant pour tous les types de
caniveaux hydrauliques.

Pour les caniveaux hydrauliques de type M, le fabricant doit fournir les instructions d’installation pour les berceaux
spécifiques et indiquer les dimensions x, y et z (voir Figure 1). Le fabricant doit aussi indiquer la classe de béton
appropriée ainsi que les détails de l’armature éventuelle, afin que la classification de la charge du produit et le lieu
d’installation soient respectés (voir Tableau 10).

Les instructions documentées doivent définir au moins :

— le support nécessaire sur site, conformément au type de caniveau hydraulique, lequel doit être au moins le
support utilisé pour l’essai de charge approprié au lieu d’installation (voir Article 5, 7.15 et 9.1) ;

— le raccordement et le scellement des caniveaux hydrauliques juxtaposés sont utilisés lors de l’essai de raccor-
dement des corps de caniveau (voir 7.5 et 9.3.6).

NOTE Sauf s’il a été installé avec le support approprié à la classe marquée, un produit de type M, utilisé dans une classe
inférieure, (voir l’Article 5) ne doit pas porter de marquage du niveau de performance.

8 Marquage

8.1 Marquage des grilles/tampons

Les grilles/tampons doivent porter les marquages suivants :

a) la référence à la présente norme, EN 1433 (uniquement si toutes les prescriptions de la présente norme sont
respectées) ;

b) la classe appropriée (par exemple D 400) ;

c) le nom et/ou le sigle du fabricant de la grille ou du tampon (couvercle) et le lieu de fabrication, qu'il est permis
de mettre en code ;

d) le nom et/ou le sigle du fabricant des caniveaux à grilles ;

e) la date de fabrication (codée ou non) ;

Tableau 11 —  Flèche résiduelle admissible des grilles et tampons (couvercles)

Classe

Flèche résiduelle admissible, exprimée en proportion
de la largeur CP (voir Figures 7 et 8) 

mm

A 15 et B 125  a)

C 250 à F 900  b)

si fixé selon 7.9 a) ou 7.9 c)

 c)

Si assuré selon 7.9 b)

a)  si CP ≥ 450 mm.

b) 1 mm au maximum si CP < 300 mm.

c) 1 mm au maximum si CP < 500 mm.

CP
50
--------

CP
300
---------- CP

500
----------

CP
100
----------
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et il est permis qu'ils portent :

f) des marquages supplémentaires relatifs à l'utilisation prévue ;

g) la marque d'un organisme de certification, le cas échéant (voir Article 10) ;

h) l'identification du produit (nom et/ou référence du catalogue).

8.2 Marquage des corps de caniveau

Les corps de caniveau doivent porter les marquages suivants :

a) la référence à la présente norme, EN 1433 (uniquement si toutes les prescriptions de la présente norme sont
respectées) ;

b) la classe appropriée (par exemple D 400) ;

c) le nom et/ou le sigle du fabricant de corps de caniveau, qu'il est permis de mettre en code ;

d) le type de produit (type M ou type I) ;

e) la date de fabrication (codée ou non) ;

f) la séquence pour chaque corps de caniveau à pente intégrée ;

g) le marquage indiquant le degré de résistance aux agressions climatiques pour les caniveaux en béton (N ou
W et, si approprié, +R) ;

et il est permis qu’ils portent :

h) des marquages supplémentaires relatifs à l'utilisation prévue ;

i) la marque d'un organisme de certification, le cas échéant (voir Article 10) ;

j) l'identification du produit (nom et/ou référence du catalogue).

NOTE 1 Sauf s’il a été installé avec le support approprié à la classe marquée, un produit de type M, utilisé dans une
classe inférieure, (voir Article 5) ne doit pas porter le marquage du niveau de performance.

Les caniveaux en béton à l'exception des caniveaux à pente intégrée, doivent porter un marquage conforme à 8.1
et à 8.2 a) à 8.2 g), sur au moins 10 % des produits et au moins un produit par colisage.

Les marquages du type estampage, moulage, impression ou étiquetage doivent être clairs et, si possible, visibles
après installation des dispositifs.

NOTE 2 Si les prescriptions de marquage de l’Annexe ZA.3 nécessitent les mêmes informations que celles décrites dans
le présent article, les prescriptions sont donc respectées.

9 Essais
Sauf indication contraire, les dimensions indiquées ici s'entendent mesurées avec une précision de ± 1 mm.

9.1 Essais de charge

9.1.1 Charge d’essai

La charge d’essai est donnée en 7.15 pour chaque classe.

9.1.2 Appareillage d'essai

9.1.2.1 Machine d'essai

La machine d'essai, de préférence une presse hydraulique, doit être capable d'appliquer une charge supérieure
d'au moins 25 % à la charge d’essai correspondante pour les classes A 15 et D 400, et supérieure d'au
moins 10 % à la charge d’essai correspondante pour les classes E 600 et F 900. La machine d'essai doit pouvoir
appliquer la charge d’essai uniformément sur tout le poinçon.

La charge d’essai doit être appliquée avec une tolérance de ± 3 %.

Les dimensions du plateau de la machine d'essai doivent être supérieures à celles de la surface portante de
l'élément à soumettre à essai.
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9.1.2.2 Poinçons d'essai

Les dimensions et les formes des poinçons d'essai sont indiquées dans le Tableau 12.

9.1.3 Préparation de l'essai

9.1.3.1 Corps de caniveau de type I

Des corps de caniveau de type I à soumettre à l’essai doivent être posés à plat sur le plateau de la machine d’essai
de façon à éliminer toute irrégularité.

9.1.3.2 Corps de caniveau de type M

Les corps de caniveau de type M doivent être assis et/ou fixés conformément aux recommandations de mise en
oeuvre du fabricant pour la classe appropriée (voir 7.15, 7.17 et le Tableau 10).

Les dimensions x, y et z ainsi que la classe du béton et les détails de l’armature, si elle existe, doivent être
indiquées.

9.1.3.3 Grilles et tampons (couvercles)

L'essai des grilles et tampons (couvercles) peut être effectué soit sur un caniveau à grille, soit sur un cadre d'essai
approprié, posé à plat sur le plateau de la machine d'essai. Toute irrégularité doit être compensée comme décrit
en 9.1.3.4.

9.1.3.4 Application du poinçon d'essai

Placer le poinçon d'essai prescrit au Tableau 12 sur l'assemblage à soumettre à essai en vérifiant que :

— la charge est appliquée perpendiculairement à la surface de l'assemblage ;

— la charge s'exerce au centre géométrique de l'assemblage d'essai ;

— le bord le plus long du poinçon est parallèle au bord le plus long du caniveau à soumettre à essai.

Tableau 12 — Dimensions des poinçons d'essais

Pour les corps de caniveau 
(à grille, à fentes et à fentes dans la bordure

de trottoir) de dimension nominale

Pour les grilles et les tampons (couvercles)
des caniveaux à grilles à cote de passage CP a)

≤ 200 mm > 200 mm < 200 mm 200 ≤ CP ≤ 300 mm > 300 mm

x Largeur hors tout du caniveau.

a) Voir Article 3, Figures 7 et 8.
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La charge d’essai doit être répartie uniformément sur toute la surface du poinçon d'essai. Toute aspérité doit être
compensée au moyen d'une couche intercalaire telle que bois tendre, carton dur, feutre, plâtre ou matériau simi-
laire intercalée entre la surface du caniveau, de la grille ou du tampon (couvercle) et le poinçon d'essai. Les dimen-
sions en plan de la couche intercalaire doivent être égales à celles du poinçon d'essai.

Pour l'essai de caniveaux, les grilles ou les tampons (couvercles) ayant une surface non plane, la surface de
contact du poinçon d'essai doit épouser la forme de la pièce à soumettre à essai. Les motifs surélevés tels que
définis en 7.13 et les déformations légères par rapport à une surface plane ne requièrent pas l'emploi de poinçon
d'essai dont la surface de contact est formée.

Les caniveaux ayant un profil similaire à celui représenté à la Figure 5 doivent être soumis à essai soit sur leur
face supérieure, soit sur leur face inférieure, selon la face qui résiste à la charge d’essai la plus faible.

9.1.4 Mode opératoire

9.1.4.1 Corps de caniveau (à grille, à fente et à fente dans la bordure du trottoir)

Tous les corps de caniveau doivent être soumis à la charge d’essai prescrite au Tableau 10. A l'exception des
corps de caniveau en béton fibré, la force doit être augmentée uniformément à la vitesse de (2 ± 1) kN/s jusqu'à
ce que la charge d’essai soit atteinte. La charge doit être maintenue pendant 30 s puis relâchée. Le corps de cani-
veau ne doit présenter aucune défaillance qui risquerait d’influencer sa capacité à supporter la charge.

Dans le cas des corps de caniveau en béton fibré, la charge doit être maintenue pendant 1 min à la valeur spéci-
fiée au Tableau 10 et l’existence de fissures doit être contrôlée. S’il n’est pas détecté de fissure, la charge doit
être augmentée jusqu’à la charge ultime (rupture) et un enregistrement de celle-ci doit être fait. Une fois la charge
maintenue redescendue à 95 % (ou moins) de la charge enregistrée, elle doit ensuite être relâchée et appliquée
à nouveau jusqu’à atteindre 0,67 % de la charge d’écrasement minimale spécifiée au Tableau 10 et maintenue
pendant 1 min. Il est noté si le corps de caniveau a cette fois résisté ou non à la charge appliquée à nouveau.

Pour les corps de caniveau fabriqués en matériaux métalliques a) à e) de 6.1.1, l’éprouvette ne doit présenter ni
fissure, ni déformation excessive pendant toute la durée de l'essai.

Dans le cas d'éléments fabriqués en béton armé ou béton fibré, la largeur de la fissure ne doit pas dépasser
0,2 mm aux 2/3 de la charge d’essai. La largeur des fissures doit être mesurée par introduction de calibres. Si des
moyens optiques sont utilisés, des fissures de 0,3 mm sont autorisées.

Des essais supplémentaires peuvent être requis pour des matériaux non indiqués en 6.1.1.

NOTE Si la machine d’essai n’applique pas une charge constante, la charge d’essai peut être augmentée pendant les
30 s de maintien de la charge.

9.1.4.2 Grilles et tampons (couvercles)

Toutes les grilles et tous les tampons (couvercles) doivent être soumis aux essais suivants :

— mesure de la flèche résiduelle ;

— application de charge d’essai ; 

— essais supplémentaires tels que requis pour les matériaux non énumérés en 6.1.2.

9.1.4.2.1 Mesurage de la flèche résiduelle

La flèche résiduelle de la grille ou du tampon (couvercle) doit être mesurée après application de 2/3 de la charge
d’essai et doit être mesurée avec une précision de 0,1 mm.

La flèche résiduelle doit être mesurée au centre de la grille ou du tampon (couvercle). Ce point doit être marqué
et si nécessaire usiné. La lecture initiale se fait avant application de la charge d’essai.

La montée en charge doit se faire uniformément à la vitesse de (2 ± 1) kN/s jusqu'aux deux-tiers de la charge
d’essai appliquée sur le l’éprouvette qui doit ensuite être relâchée. Cette opération doit être exécutée cinq fois
avant de réaliser la lecture finale.

La déformation permanente doit être déterminée comme étant la différence entre les valeurs mesurées avant
la première et après la cinquième application de la charge. Elle ne doit pas dépasser les valeurs données
au Tableau 11.
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9.1.4.2.2 Application de la charge d’essai

Immédiatement après l'essai prescrit en 9.1.4.2.1, la charge doit être augmentée uniformément à la vitesse de
(2 ± 1) kN/s jusqu'à ce que la charge d’essai soit atteinte. La force de contrôle doit être maintenue pendant 30 s
puis relâchée. La grille ou le tampon (couvercle) ne doit présenter aucune défaillance.

Pour les grilles et les tampons (couvercles) fabriqués dans les matériaux métalliques a) à f) de 6.1.2, l'éprouvette
d’essai ne doit pas présenter de fissures au cours de l'essai.

Pour les grilles et tampons (couvercles) fabriqués dans les matériaux non métalliques énumérés en 6.1.2, ni
fissure ni écaillement réduisant la capacité à supporter la charge ne doivent apparaître sur l’éprouvette avant que
la charge d’essai ne soit atteinte. Dans le cas d'éléments en béton armé ou en béton fibré, la largeur de fissure
ne doit pas dépasser 0,2 mm aux deux-tiers de la charge d’essai.

9.2 Matériaux

9.2.1 Béton préfabriqué

La résistance à la compression des éprouvettes cubiques et cylindriques établie en 6.3.3.1 doit être vérifiée
conformément à l'ISO 4012. La détermination de l'absorption d'eau doit se faire selon le mode opératoire indiqué
de 9.2.1.1 à 9.2.1.7.

La résistance aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage doit être déterminée conformément à l'Annexe B
(normative). Les résultats d'essai doivent être conformes aux prescriptions de 6.3.3.1 ou 6.3.3.3 selon le cas.

9.2.1.1 Éprouvettes d'essai pour la détermination de l’absorption d’eau

L'éprouvette doit avoir un volume au moins égal à 0,0001 m3. Elle peut se présenter sous la forme suivante :

— un élément entier en béton ; ou

— une éprouvette découpée dans un élément en béton durci.

La surface de l'éprouvette doit être d'au moins 100 mm × 100 mm et son épaisseur doit être égale à celle du
caniveau ou être réduite à 50 mm, si elle est supérieure. Les surfaces sciées de l'éprouvette doivent être revêtues
avant l'essai.

NOTE Il est recommandé que l'éprouvette ait au moins 28 jours au moment de l'essai.

9.2.1.2 Principe

Après préparation à (20 ± 3) °C, l'éprouvette est immergée dans de l'eau potable jusqu'à masse constante. Elle
est ensuite séchée dans une étuve jusqu'à masse constante. La perte est exprimée en pourcentage de la masse
de l'éprouvette séchée.

9.2.1.3 Appareillage

Les matériels suivants doivent être disponibles pour l'essai des éprouvettes :

— une étuve ventilée ayant une capacité (en litres) par rapport à la section des conduites de ventilation (en cm2)
inférieure à 20, dans laquelle il est possible de réguler la température à (105 ± 5) °C. Le volume de l'étuve doit
être égal au moins à 2,5 fois celui des éprouvettes à sécher en une seule fois ;

— un récipient à fond plat de capacité égale à au moins 2,5 fois le volume des éprouvettes à immerger et de
profondeur supérieure de 50 mm au moins à celle des éprouvettes dans la position où elles seront immergées ;

— une balance graduée en grammes et d'une précision égale à 0,1 % de la valeur lue ;

— une brosse dure ;

— une éponge ou une peau de chamois.
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9.2.1.4 Préparation des éprouvettes

Toutes les poussières, bavures, etc. doivent être enlevées à la brosse et l'on doit s'assurer que chaque éprouvette
se trouve à une température de (20 ± 3) °C.

9.2.1.5 Mode opératoire

Plonger les éprouvettes dans l'eau potable du récipient à une température de (20 ± 2) °C jusqu'à ce qu'elles attei-
gnent une masse constante M1. Séparer les éprouvettes les unes des autres d’au moins 15 mm et les recouvrir
d'au moins 20 mm. La période minimale d'immersion doit être de 3 jours et la masse constante doit être considé-
rée comme ayant été atteinte lorsque deux pesées exécutées à intervalle de 24 h donnent une différence de
masse de l'éprouvette inférieure à 0,1 %. Avant chaque pesée, essuyer les éprouvettes à l'aide de l'éponge ou de
la peau de chamois humidifiée et pressée pour enlever l'excès d'eau. Le séchage est satisfaisant lorsque le béton
présente une surface terne.

Placer chaque éprouvette à l'intérieur de l'étuve de telle sorte que la distance entre chaque éprouvette soit d'au
moins 15 mm. Étuver chaque éprouvette à une température de (105 ± 5) °C jusqu'à ce qu'elle atteigne une masse
constante M2. La période minimale de séchage doit être de 3 jours et la masse constante doit être considérée
comme ayant été atteinte lorsque deux pesées à intervalle de 24 h donnent une différence de masse de l'éprou-
vette de 0,1 %. Laisser refroidir les éprouvettes à température ambiante avant de les peser.

9.2.1.6 Expression des résultats

Calculer l'absorption d'eau de chaque éprouvette en pourcentage de sa masse :

... (3)

9.2.1.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit indiquer la valeur d'absorption d'eau de chaque éprouvette. Si d'autres méthodes d'essai
sont utilisées, une corrélation doit être établie.

9.2.2 Béton de résine synthétique

9.2.2.1 Éprouvettes

Les éprouvettes utilisées doivent être fabriquées séparément aux dimensions données au Tableau 3. Un essai de
résistance à la compression est exécuté, après l'essai de résistance à la flexion, sur les deux parties résultantes
de l'éprouvette. Il est permis de réaliser les essais sur des produits finis, par exemple des plaques, ou sur des
échantillons prélevés sur des produits finis. Dans ce cas, il est admis que les dimensions des éprouvettes diffèrent
des dimensions du Tableau 3 et les prescriptions de 9.2.2.2 et 9.2.2.3 doivent s'appliquer par analogie.

9.2.2.2 Appareillage d'essai

Les machines d'essai doivent être conformes aux prescriptions de l'EN ISO 7500-1, classe 3, pour ce qui est de
la précision.

Pour l'essai de résistance à la flexion, la machine d'essai doit être équipée de l'appareil représenté à la
Figure 16, le rayon du pénétrateur et celui des supports étant de 10 mm. La distance l entre les supports doit être
de 120 mm pour les éprouvettes de 40 mm × 40 mm × 200 mm et de 240 mm pour les éprouvettes de
80 mm × 80 mm × 400 mm.

Lors de l'essai de compression, la charge d’essai doit être appliquée sur l'éprouvette à l'aide de poinçons d'essai
dont les dimensions sont :

— 40 mm × 62,5 mm pour les éprouvettes de 40 mm × 40 mm ; et

— 80 mm × 80 mm pour les éprouvettes de 80 mm × 80 mm.

M1 M2–

M2
--------------------- 100×
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Légende

1 Charge d’essai

2 Éprouvette

3 Support

Figure 16 — Essai de résistance à la flexion

9.2.2.3 Mode opératoire d'essai et détermination de la résistance

Appliquer la charge sur l'éprouvette à une vitesse uniforme telle que les prescriptions de résistance du Tableau 2
soient atteintes en moins de 1 min.

Calculer la résistance à la flexion, rb, et la résistance à la compression rc, pour chaque éprouvette en utilisant les
dimensions réelles d'éprouvette, à l'aide des équations suivantes :

... (4)

où :

rb est la résistance à la flexion, en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

P est la charge de rupture, en newtons (N) ;

b est la largeur réelle de l'échantillon, en millimètres (mm) ;

d est l'épaisseur réelle de l'échantillon, en millimètres (mm) ;

l est la distance entre les supports, en millimètres (mm) ;

... (5)

où :

rc est la résistance à la compression, en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

P est la charge de rupture, en newtons (N) ;

F est la surface comprimée de l'échantillon, en millimètres carrés (mm2).

Lors de l'essai de type (voir 9.5), les résultats d'essai sur trois éprouvettes, conformément à 9.2.2.1, doivent être
conformes aux prescriptions du Tableau 2.

9.2.2.4 Essais de fabrication en usine

Pour les essais en usine, il est permis de choisir entre l’essai de résistance à la flexion et l’essai de résistance à
la compression. Une corrélation doit être établie entre résistance à la flexion et résistance à la compression, cette
corrélation étant vérifiée régulièrement et en tout état de cause au minimum à 12 mois d'intervalle.

rb
3 P× l×

2 b× d
2×

-------------------------=

rc
P
F
----=
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9.2.3 Béton fibré

Pour le béton avec fibre de verre (GRC), les essais doivent être effectués conformément à l’EN 1170-5.

Pour tous les autres types de béton fibré, les échantillons utilisés doivent être conformes au Tableau 5, mesurés
avec une précision de 0,5 mm, et faire l'objet d'un essai de résistance à la flexion selon la Figure 16 au moyen de
deux appuis distants de 100 mm. La distance entre les supports doit être de 300 mm et le rayon des appuis et des
supports de 10 mm. La machine d'essai doit être conforme à l'EN ISO 7500-1, classe 3 pour ce qui est de la pré-
cision.

Calculer la résistance à la flexion, rb, des éprouvettes au moyen de la formule suivante :

... (6)

où :

rb est la résistance à la flexion, en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

P est la charge de rupture, en newtons (N) ;

b est la largeur réelle de l'éprouvette, en millimètres (mm) ;

d est l'épaisseur réelle de l'éprouvette, en millimètres (mm) ;

300 est la distance entre les supports, en millimètres (mm).

La montée en charge doit se faire à une vitesse telle que la rupture se produise au bout d'environ 1 min. Dans la
phase d'élasticité (jusqu'à la première fissure qui survient après environ 0,5 min), il est permis d'augmenter la
charge uniformément. Ensuite, les déformations qui se produisent ne permettent pas, en général, une augmenta-
tion constante de la charge.

9.3 Prescriptions de conception

9.3.1 Contrôle général

Le contrôle des prescriptions de 7.1 doit être réalisé visuellement à une distance d'environ 2 m, à la lumière du
jour.

9.3.2 Dimensions

Toutes les dimensions doivent être mesurées avec une précision adéquate ou la précision requise dans les para-
graphes correspondant.

9.3.3 Section du caniveau (voir 7.3)

Les dimensions de la section d'évacuation du caniveau doivent être mesurées à 1,0 mm près et la section doit
être calculée et exprimée aux 100 mm2 les plus proches.

9.3.4 Pente (voir 7.4)

La pente (h1 – h2)/ l doit être calculée en mesurant les dimensions h1, h2 et l en millimètres conformément à la
Figure 17.

Figure 17 — Caniveau hydraulique à pente intégrée

rb
300 P×

b d
2×

--------------------=
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9.3.5 Ouvertures d'évacuation et de raccordement (voir 7.3)

Les ouvertures doivent être mesurées avec une précision de 1,0 mm. En cas de possibilité de raccordement aux
réseaux en aval, la conformité des ouvertures doit être vérifiée suivant 7.3.

9.3.6 Raccordement des corps de caniveau (voir 7.5)

Des prescriptions énoncées en 7.5 doivent être contrôlées visuellement après assemblage étanche de deux corps
de caniveaux selon les recommandations du fabricant. Après obturation étanche des deux extrémités, remplir le
corps avec de l'eau jusqu'au périmètre mouillé théorique maximal. Il ne doit apparaître aucun signe de fuite au
niveau du joint ou du corps pendant une durée de 30 min ± 30 s.

9.3.7 Profondeur d'emboîtement des grilles et tampons (couvercles) (voir 7.6)

La profondeur d'emboîtement (A) doit être mesurée avec une précision de 1 mm.

9.3.8 Assises (voir 7.7)

La compatibilité des assises assurant la stabilité et le non-boitement doit être contrôlée par rapport aux spécifica-
tions du fabricant.

9.3.9 Protection des arêtes exposées au trafic (voir 7.8 et 6.1)

L'épaisseur de la protection des arêtes en fonte ou en acier non revêtues, exposées au trafic, doit être mesurée
avec une précision de 0,1 mm. L'épaisseur de la galvanisation à chaud doit être mesurée avec une précision de
5 µm. Dans le cas des classes D.400 à F.900, la cohésion entre l'élément de protection et du corps de caniveau
doit être vérifiée visuellement selon les spécifications du fabricant.

9.3.10 Assurance de la grille et/ou du tampon (couvercle) dans le caniveau (voir 7.9)

Si la fixation est assurée grâce à la masse surfacique de l’élément (voir 7.9b), la grille et/ou le tampon (couvercle)
doit être pesé à 1 % près et l'ouverture libre doit être calculée et exprimée aux 100 mm2 les plus proches. Si la
fixation de la grille ou du tampon (couvercle) est réalisée par verrouillage ou grâce à un élément spécifique de
conception (voir 7.9a ou c), un contrôle visuel du verrouillage ou de l’élément est exigé.

9.3.11 Dimensions des orifices d'avalement (voir 7.10)

Les intervalles doivent être mesurés avec une précision de 1,0 mm et la surface d'avalement calculée et exprimée
aux 100 mm2 les plus proches.

9.3.11.1 Intervalles droits (voir 7.10.1)

Les dimensions des intervalles droits doivent être mesurées avec une précision de 1,0 mm.

9.3.11.2 Intervalles autres que droits et autres orifices d'avalement (voir 7.10.2 et 7.10.3)

Les dimensions des intervalles autres que droits (voir 7.10.1 et 9.3.11.1) doivent être contrôlées à l’aide d’une cale
de 170 mm × 170 mm × 20 mm. Les dimensions des autres orifices d'avalement doivent être mesurées avec une
précision de 1,0 mm.

9.3.12 Décrassoirs (seaux à boue) (voir 7.11)

Le décrassoir doit être rempli de matériau approprié avant d'être contrôlé visuellement afin de d'assurer que
l'évacuation et la ventilation demeurent possibles.
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9.3.13 Positionnement correct des grilles et tampons (couvercles) (voir 7.12)

Si une marque indélébile ou un détrompeur est nécessaire pour assurer à la grille et/ou au tampon (couvercle)
une position prédéterminée dans le cadre, cette marque ou ce détrompeur doit être contrôlé visuellement. 

9.3.14 État de surface (voir 7.13)

La planéité doit être mesurée avec une précision de 0,5 mm. La hauteur du motif surélevé doit être mesurée avec
une précision de 0,5 mm. La surface totale surélevée du tampon (couvercle) et du cadre doit être déterminée, soit
par référence au plan puis contrôle visuel, soit en mesurant avec une précision de 1 mm les dimensions du motif
surélevé. Le pourcentage de la surface surélevée doit être calculé par rapport à la surface totale.

9.3.15 Angle d'ouverture des grilles ou des tampons (couvercles) articulés (voir 7.14)

L'angle d'ouverture doit être mesuré avec une précision de 5°.

9.4 Marquage (voir Article 8)

Le marquage des grilles, tampons (couvercles) et corps de caniveau doit être contrôlé visuellement.

9.5 Essai de type

Trois échantillons complets de caniveaux, y compris les grilles / tampons (couvercles) appropriés, doivent être
soumis à essai selon l'Article 9 et chaque échantillons doit être conforme à toutes les prescriptions des Articles 4,
6, 7 et 8 avant que ne commence la fabrication des caniveaux, des grilles ou des tampons (couvercles).

Les essais exécutés auparavant conformément aux dispositions de la présente norme (même produit, même(s)
caractéristique(s), même méthode d’essai, même mode opératoire d’échantillonnage) peuvent être pris en
compte. Tous les détails de la conception, les dimensions hors tout, les dimensions fonctionnelles les tolérances
et les spécifications de matériau doivent être disponibles. En cas de modification significative de la conception du
produit et/ou du processus de fabrication, les essais de type correspondants doivent être recommencés.

Les échantillons de caniveaux doivent être représentatifs d’une fabrication normale.

9.6 Essai de mise en charge ordinaire

Dans le but de vérifier la conformité à la présente norme du contrôle de production en usine après l'agrément de
l'essai de type selon 9.5, il est admis de mettre en œuvre une variante de l'essai de charge pour le contrôle des
ensembles de caniveaux qui permet de ne pas exiger d'asseoir ou de caler les éléments de caniveaux. Pour un
tel essai, le fabricant doit établir une équivalence entre les résultats de cet essai et l'essai défini en 9.1.

La conformité des caniveaux en béton armé de dimension nominale supérieure à DN 400 peut être vérifiée, au
choix du fabricant, soit par un calcul de la structure, soit par un essai de charge.

10 Assurance qualité

10.1 Généralités

Pour démontrer la conformité à la présente norme, tous les produits fabriqués doivent être soumis aux modes
opératoires suivants :

a) essai initial (essai de type) des produits (voir 10.2) ;

b) contrôle de fabrication en usine, sur la base d'un système d'assurance de la qualité (maîtrise de la qualité
interne, voir en 10.3).
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Si un contrôle par tierce partie est exercé, par exemple sur la base de spécifications nationales, l’Annexe D
(informative) s’applique.

NOTE Afin de ne pas abaisser le niveau de qualité actuellement en vigueur dans les pays, où se pratique le contrôle par
tierce partie cette procédure peut être maintenue tant qu'elle conserve un caractère informatif, dans le cadre de la présente
norme.

10.2 Essais de type (essai initial des produits)

Il est admis que des essais de type décrits en 9.5 de la présente norme soient effectués pour démontrer la
conformité des produits aux prescriptions de la présente norme. Les rapports complets de ces essais doivent être
conservés par le fabricant et doivent être tenus à la disposition des tierces parties pour examen (le cas échéant).

10.3 Contrôle de la fabrication en usine exécuté par le fabricant (maîtrise de la qualité interne)

Le fabricant doit maîtriser la qualité de ses produits durant leur production, par un système de contrôle du proces-
sus assurant en continu le respect des prescriptions de la norme. Pour le béton de fibres de verre, la maîtrise doit
être assurée complémentairement conformément à l’EN 1169. Le contrôle de qualité doit être indépendant de la
production et doit être effectué par un personnel qualifié. Le contrôle de fabrication en usine doit au moins couvrir
les principaux points spécifiques énumérés dans l'Annexe A et dans ce but, le fabricant doit avoir :

— une structure documentée avec un représentant de la direction désigné ;

— un personnel qualifié ;

— toutes les installations et équipements de contrôle et d'essais nécessaires.

Le fabricant doit, en outre, mettre en place et maintenir un plan qualité dans lequel sont énumérés les essais et
contrôle en cours de production et finals. Les plans qualité doivent indiquer le mode de contrôle et sa fréquence
et la documentation nécessaire.

Les opérations de contrôle de la production et la documentation correspondante doivent inclure les détails de tous
les stades de la fabrication depuis l'arrivée des matières premières jusqu'au départ du produit fini de l'usine. La
documentation doit être conservée et accessible à l'inspecteur de l'organisme de contrôle par tierce partie (le cas
échéant) pendant 1 à 5 ans comme l'indiquent les Tableaux A.1 à A.8 de l'Annexe A.

Le fabricant doit enfin mettre au point et maintenir des procédures écrites pour :

— la maîtrise des documents ;

— la maîtrise des produits non conformes, du stockage, du conditionnement, de la manutention et du marquage ;

— le traitement des réclamations des clients ;

— l'étalonnage et la maîtrise des équipement de mesure et d'essai.

NOTE Si les procédures écrites contiennent les informations requises dans l’Annexe ZA 2.2, les prescriptions sont donc
respectées.

10.4 Produits non conformes

Tous les produits non conformes doivent être isolés et exclus de livraison, et des instructions doivent être données
pour traitement et administration ultérieurs (stockage, marquage).

Si, durant la gestion de la fabrication réalisé par le fabricant, des produits non conformes sont détectés, le fabricant
doit rechercher la cause du défaut et prendre les mesures correctives appropriées, par exemple, arrêter la
production en cas d’observations du défaut en question, et/ou mettre en quarantaine les produits défectueux.

11 Mise en œuvre

Il est recommandé d'exécuter la mise en oeuvre conformément aux règles de l’art correspondantes. Il y a lieu de
suivre les règles nationales de mise en oeuvre ou les recommandations des fabricants jusqu'à ce que des règles
européennes de mise en oeuvre européennes existent.
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Annexe A

(normative) 

Modèle de méthode de contrôle qualité interne

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

Tableau A.1 — Contrôles et essais à la réception — Fonte à graphite lamellaire (voir en 6.1.1 a) et 6.1.2 a)) — 
Fonte à graphite sphéroïdal (voir en 6.1.1 b) et 6.1.2 b)) — Acier moulé (voir en 6.1.1 c) et 6.1.2 c))

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

— stockage des matières 
premières

Visuellement Régulièrement —

— minerai de fer CF a) Chaque livraison 1 an

— hématite CF a) Chaque livraison 1 an

— vieilles fontes/acier
(tierce partie)

CF a) Chaque livraison 1 an

— retours (fabricant) Contrôle interne de la qualité Chaque livraison 1 an

Additifs Réf. commande Chaque livraison 1 an

Énergie de fusion :

— électricité — — —

— gaz CF a) Régulièrement/
lors de la consommation

1 an

— coke CF a) Chaque livraison 1 an

— sable de moulage, 
noyautage

CF a) et granulométrie Régulièrement 1 an

— supports élastiques CF a) Chaque livraison 1 an

— élastomère pour supports 
élastiques

CF a) Chaque livraison 1 an

— matériau d'étanchéité CF a) Chaque livraison 1 an

a) Certificat fournisseur :

— les fournitures de fournisseurs ayant un système d'Assurance Qualité certifié doivent faire l'objet d'un contrôle par
sondage ;

— les fournitures de fournisseurs n'ayant pas de système d'Assurance Qualité certifié doivent faire l'objet d'un contrôle
systématique portant sur chaque livraison.
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Tableau A.2 — Maîtrise des procédés — Fonte à graphite lamellaire (voir en 6.1.1 a) et 6.1.2 a)) —
Fonte à graphite sphéroïdal (voir en 6.1.1 b) et 6.1.2 b)) — Acier moulé (voir en 6.1.1 c) et 6.1.2 c))

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

Caractéristique du sable
de moulage

Laboratoire 1 par poste 1 an

Fonte ductile : additifs Pesée/mesure Chaque traitement 1 an

Température de fusion dans
la poche/four de coulée

Visuellement/pyromètre Régulièrement 1 an

Composition du métal/analyse :

— poche de coulée Laboratoire Chaque traitement ou chaque
four ou chaque poche

5 ans

— coulée continue Laboratoire 1 fois par 3 T 5 ans

Contrôle du moule Visuellement Régulièrement —

Opération de coulée Visuellement Régulièrement —

Temps de coulée pour chaque
poche :

Visuellement Chaque coulée —

Caractéristiques mécaniques

— résistance à la corrosion 6.2 6.2 5 ans

— allongement % 6.2 6.2 5 ans

— nodularité 6.2 6.2 5 ans

— autres matériaux 6.2 Conformément aux normes
de matériaux

5 ans

Tableau A.3 — Contrôles et essais finals des produits (tous matériaux suivant l'Article 6)

Article Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

7.1 Généralités :

— Absence de défaut Visuellement Chaque pièce —

7.2 Dimensions Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

7.2 Jeu total Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

7.3 Conception géométrique Laboratoire Examen de type 5 ans

7.4 Pente intégrée Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

7.5 Jointement des caniveaux :

— étanchéité

— continuité

Laboratoire Examen de type 5 ans

(à suivre)
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7.6 Profondeurs d'emboîtement
et jeu a2 ≤ a1

Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

7.7 Assises

— compatibilité, stabilité

— supports élastiques b)

Essai/mesure

Mesurage

1:5 000 min a)

1:5 000 min a)

5 ans

5 ans

7.8 Protection des arêtes b) :

— épaisseur Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

7.9 Assurance de la grille 
ou du tampon (couvercle) 
dans le cadre

a) verrouillage

b) masse

c) élément de conception

Laboratoire

Pesée

Visuellement/Mesurage b)

Examen de type

Régulièrement

Examen de type

5 ans

5 ans

5 ans

7.10 Dimensions des ouvertures 
d'entrée — dimensions, 
orientation

Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

7.11 Décrassoir b) :

— drainage et ventilation Visuellement Examen de type —

7.12 Positionnement correct de la 
grille/du tampon (couvercle) :

— caractéristique de 
conception Visuellement Examen de type —

7.13 État de surface :

— planéité

— hauteur du motif

Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

7.14 Angle d'ouverture des 
grilles/tampons (couvercles) 
articulés

Mesurage 1:5 000 min a) 5 ans

8 Marquage Visuellement Chaque pièce —

4 Classification Essai de charge (voir en 9.1) 
ou

Essai de charge de contrôle
(voir en 9.6) b)

1:5 000 min a) 5 ans

a) Une pièce pour 5 000 produits et au moins une fois tous les deux mois (un mois = 20 jours consécutifs de production).

b) Le cas échéant.

Tableau A.3 — Contrôles et essais finals des produits (tous matériaux suivant l'Article 6) (fin)

Article Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage
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Tableau A.4 — Acier laminé (voir en 6)

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

Contrôle et essais à la réception
des matières et consommables

Maîtrise des procédés

Contrôles et essais finals
des produits :

— soudage de l'acier laminé b)

— protection contre
la corrosion

Maîtrise des équipements
de contrôle, de mesure et d'essai

Manutention, stockage,
conditionnement

Maîtrise des produits
non conformes

6.3, mesurage

Tableau A.1

Tableau A.2

Tableau A.3

1 fois/heure ou CF a)

Tableau A.6

Tableau A.6

Tableau A.6

1 an

a) Voir Tableau A.1.

b) En l'absence d'une Norme européenne, les normes nationales s'appliquent. Si le pays de l'utilisateur n'a pas de norme
nationale relative au soudage de l'acier laminé, la norme nationale du pays du fabricant est applicable.

Tableau A.5 — Béton et béton armé (voir en 6) 

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

Contrôle à la réception :

— ciments et autres matériaux à 
réaction hydraulique 
ou pouzzolanique

— granulats

— adjuvants

— additifs

— colorants

— aciers d'armature

Certification du fournisseur ou
conformité aux prescriptions de
résistance et de temps de prise

Certification du fournisseur ou
contrôle visuel

Analyse granulométrique

Contrôle de la teneur
en impuretés organiques
ou coquillages

Certification du fournisseur
ou contrôle visuel

Certification du fournisseur
ou contrôle visuel

Certification du fournisseur
ou contrôle visuel

Certification du fournisseur
ou contrôle visuel

Toutes les 1 000 tonnes avec
un minimum de 2 fois par mois

Chaque livraison

a) 1ère livraison à partir
d'une nouvelle origine

b) En cas de doute après
le contrôle visuel

c) Une fois par semaine

a) 1ère livraison à partir
d'une nouvelle origine

b) En cas de doute après le
contrôle visuel

Toute livraison

Toute livraison

Toute livraison

Toute livraison

1 an

(à suivre)
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Eau :

— réseau de distribution 
publique

— cours d'eau ou forage

Contrôle visuel

Résistance des éprouvettes 
cubiques de béton ou mortier 
préparées avec de l'eau égale 
au minimum à 90 % de la 
résistance des éprouvettes 
préparées avec de l'eau 
déionisée

a) 1er emploi d'une origine
nouvelle

b) Trois fois par an

1 an

Maîtrise des procédés :

— malaxeurs

— moules

— remplissage

— absorption d'eau (seulement 
pour les produits de classe 2 
de résistance aux 
intempéries)

— résistance au gel/dégel b) 
(seulement pour les produits 
de classe +R de résistance 
aux intempéries)

— résistance à la compression

9.2.1

Contrôle visuel

Contrôle visuel

Contrôle visuel

9.2.1

9.2.1 et Annexe B

Laboratoire

1:1 000 pièces a)

Hebdomadairement

Quotidiennement

Quotidiennement

Une fois par mois et famille
de béton/procédé

Essai de type initial, puis
une fois par an et famille
de béton/procédé c)

Une fois par semaine 
(3 échantillons)

5 ans

—

—

—

5 ans

5 ans

5 ans

a) 1 pièce pour 1 000 produites et au moins 1 fois par semaine.

b) Lorsque des produits sont classés +R par expérience, ils peuvent être soumis aux essais d'absorption d'eau comme étant
de classe 2, mais avec une valeur moyenne ≤ 5,5 %, sans valeur isolée > 6 % (au lieu de l'essai de type initial de résistance
au gel/dégel).

c) Si, pour une famille de béton, le résultat d'un essai de type est inférieur à 50 % de la valeur requise (voir Tableau 1), la
fréquence d'essai du Tableau A.5 peut être ramenée à une fois tous les deux ans, tout aussi longtemps que cette condition
est remplie. Si ce type de béton est également soumis à un essai d'absorption d'eau avec une valeur moyenne ≤ 5,5 %,
sans valeur isolée > 6 %, la fréquence d'essai du Tableau A.5 peut être divisée par deux.

Tableau A.6 — Acier inoxydable et alliages de cuivre (voir en 6)

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

Contrôle à la réception :

— acier inoxydable

— alliages de cuivre

Certificat du fournisseur a)

Certificat du fournisseur a)

Chaque livraison

Chaque livraison

1 an

1 an

Maîtrise des procédés Tableau A.2

Contrôle des produits Tableau A.3

a) Voir Tableau A.1.

Tableau A.5 — Béton et béton armé (voir en 6)  (fin)

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage
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Tableau A.7 — Béton de résine synthétique (voir en 6)

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

Contrôle à la réception :

— résine

— styrène

— accélérateur

— durcisseur

— produits de charge (additif)

— colorants

Certificat du fournisseur a)

Certificat du fournisseur a)

Certificat du fournisseur a)

Certificat du fournisseur a)

Certificat du fournisseur a) 
granulométrie et teneur 
en humidité

Certificat du fournisseur a)

et contrôle visuel

Chaque livraison

Chaque livraison

Chaque livraison

Chaque livraison

Chaque livraison

Chaque livraison

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

Maîtrise des procédés :

— essai du matériau

— contrôle du moule

— remplissage

— compression

— contrôle final moules

— préparation moules

— contrôles et essais finals
des produits

9.2.2

Contrôle visuel

Contrôle visuel

Contrôle visuel

Contrôle visuel

Contrôle visuel

Tableau A.3

3 échantillons d'essai 
par machine toutes les deux 
semaines de fabrication

Régulièrement

1:1 000 pièces b)

1:1 000 pièces b)

1:1 000 pièces b)

1:1 000 pièces b)

5 ans

—

—

—

—

—

a) Voir Tableau A.1.

b) 1 pièce pour 1 000 produites et au moins tous les deux mois.

Tableau A.8 — Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai. Manutention, stockage, 
conditionnement et livraison — Maîtrise du produit non conforme

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle Archivage

Maîtrise des équipements
de contrôle, de mesure
et d'essai ;

— machine de traction

— machine d'essai
de compression

— autres équipements
de mesure

Certificat a)

Certificat a)

Certificat b)

Annuelle

Annuelle

Conformément au dispositif, à 
l'équipement de mesurage et aux 
recommandations du fabricant

5 ans

5 ans

5 ans

Manutention, stockage,
conditionnement et livraison

Contrôle visuel Régulièrement —

Contrôle des produits
non conformes ;

— isolement

— rejet

— retouche/contre-essai

Suivant les 

documents approuvés 

du fabricant

— 5 ans

a) Ceci doit être fait par un institut autorisé.

b) Ceci est susceptible d'être exécuté par le fabricant en utilisant des calibres étalonnés.
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Annexe B

(normative) 

Prescriptions supplémentaires pour produits en béton
soumis à des conditions très sévères de gel/dégel

avec de l’eau stagnante contenant des sels de déverglaçage

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

B.1 Domaine d’application

La présente annexe présente les prescriptions supplémentaires auxquelles l’on peut faire référence lorsque les
caniveaux sont utilisés dans les conditions définies en B.2.

B.2 Conditions de mise en application

Les prescriptions définies en B.3 sont utilisées lorsque toute surface (partiellement ou entièrement constituée de
béton) du système de caniveau est exposée à être fréquemment en contact avec de l’eau stagnante contenant
des sels de déverglaçage dans des conditions de gel.

B.3 Résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage

Lors des essais réalisés conformément à la méthode d’essai décrite en Annexe C, le béton ne doit pas présenter
de perte de masse moyenne supérieure à 1,5 kg/m2 et ne doit pas donner de résultat individuel supérieur
à 2,0 kg/m2.

B.4 Marquage

Les produits conformes à B.3 peuvent recevoir le marquage supplémentaire «+R».
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Annexe C

(normative) 

Détermination de la résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage

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

C.1 Principe

L'éprouvette est préconditionnée, puis soumise à 28 cycles de gel/dégel, alors que sa surface est recouverte
d'une solution de NaCl à 3 %. Le matériau qui s'est écaillé est recueilli et pesé, et le résultat est exprimé en kilo-
grammes par mètre carré (kg/m2).

C.2 Échantillonnage

L'éprouvette doit comporter une face supérieure dont la superficie est supérieure à 7 500 mm2 mais inférieure
à 25 000 mm2, qui doit constituer la surface d'essai, et avoir une épaisseur maximale de 103 mm. Si l’éprouvette
doit être découpée dans un dallage pour satisfaire à cette exigence, elle ne doit pas être sciée avant au
moins 20 jours.

C.3 Matériaux

Les matériaux suivants doivent être utilisés :

— eau potable ;

— mélange réfrigérant, constitué de 97 % en masse d'eau potable et de 3 % en masse de NaCl ;

— adhésif permettant de coller la feuille de caoutchouc à l'éprouvette en béton. L'adhésif doit être résistant à
l'environnement considéré ;

NOTE Un adhésif de contact s'est révélé approprié.

— caoutchouc silicone ou autre matériau d'étanchéité, permettant d'assurer l'étanchéité entre l'éprouvette et la
feuille de caoutchouc et de combler le chanfrein éventuel de la circonférence de l'éprouvette.

C.4 Appareillage

Les matériels suivants doivent être utilisés :

— une scie (à) diamant permettant de découper l'éprouvette en béton ;

— une chambre climatique à une température de (20 ± 2) °C et une humidité relative de (65 ± 10) %. Dans la
chambre climatique, l'évaporation à partir d'une surface d'eau libre doit être de (200 ± 100) g/m2 en
(240 ± 5) min. L'évaporation doit être mesurée à partir d'un récipient d'environ 40 mm de profondeur et de
(22 500 ± 2 500) mm2 de section. La coupe doit être remplie jusqu'à (10 ± 1) mm du bord ;

— une feuille de caoutchouc de (3 ± 0,5) mm d'épaisseur, résistant à la solution saline utilisée et conservant une
élasticité suffisante jusqu'à une température de – 20 °C ;

— une isolation thermique : Polystyrène de (20 ± 1) mm d'épaisseur, avec un k compris entre 0,035 W/mK
et 0,04 W/mK ou toute autre isolation équivalente ;

— une feuille de polyéthylène de 0,1 mm à 0,2 mm d'épaisseur ;
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— une enceinte réfrigérante avec système réfrigérant et chauffant régulé dans le temps, ayant une capacité et
une circulation d'air permettant de suivre la courbe temps-température présentée à la Figure C.3 ;

— des thermo-couples ou un dispositif équivalent de mesurage de la température, permettant de mesurer la
température dans le mélange réfrigérant sur la surface d'essai avec une précision de ± 0,5 °C ;

— un récipient permettant de recueillir le matériau écaillé. Le récipient doit convenir pour une utilisation jusqu'à
120 °C et résister au chlorure de sodium ;

— un papier filtre permettant de recueillir le matériau écaillé ;

— une brosse de 20 mm à 30 mm de large, avec des poils d'environ 20 mm de long, permettant d’éliminer le
matériau écaillé ;

— un pulvérisateur contenant de l'eau potable pour éliminer le matériau écaillé et rincer le sel présent sur le maté-
riau écaillé ;

— une étuve réglée à une température de (105 ± 5) °C ;

— une balance ayant une précision de ± 0,05 g ;

— des calibres de profondeur ayant une précision de ± 0,1 mm.

C.5 Préparation des éprouvettes

Lorsque les éprouvettes sont âgées de 28 jours au moins et de 35 jours au plus, sauf en cas d’essais de réception,
éliminer tout éclat ou tout matériau non adhérent, puis traiter les échantillons pendant (168 ± 5) h dans la chambre
climatique à une température de (20 ± 2) °C, une humidité relative de (65 ± 10) % et un taux d'évaporation sur une
période initiale de (240 ± 5) min de (200 ± 100) g/m2, la mesure étant effectuée conformément à C.4. Les échan-
tillons doivent être séparés d'au moins 50 mm. Pendant ce temps, coller la feuille de caoutchouc sur toutes les
surfaces de l'éprouvette, à l'exception de la surface d'essai. Utiliser le caoutchouc silicone ou un autre matériau
d'étanchéité pour combler le chanfrein à la circonférence de l’éprouvette et assurer l'étanchéité autour de la
surface d'essai, entre le béton et la feuille de caoutchouc, afin d'éviter toute pénétration d'eau entre l'éprouvette
et le caoutchouc. Le bord de la feuille de caoutchouc doit se trouver à (20 ± 2) mm au-dessus de la surface
d'essai.

NOTE L'adhésif est normalement étalé sur les surfaces en béton et sur les surfaces en caoutchouc. La manière de coller
la feuille de caoutchouc illustrée à la Figure C.1 s'est avérée appropriée.

Légende

1 Surface d'essai

2 Éprouvette

3 Feuille de caoutchouc

4 Cordon d'étanchéité

5 Chevauchement

Figure C.1 — Exemple de la section d'une éprouvette avec feuille de caoutchouc et cordon d'étanchéité 
(à droite), et éprouvette vue de dessus (à gauche)
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Légende

1 Surface d'essai

2 Feuille de polyéthylène

3 Mélange réfrigérant (solution saline)

4 Éprouvette

5 Feuille de caoutchouc

6 Isolation thermique

7 Dispositif de mesurage de la température

8 Cordon d’étanché

Figure C.2 — Principe de montage pour l'essai de gel/dégel

La zone A soumise à l'essai est définie à partir de la moyenne de trois mesurages de sa longueur et de sa largeur,
au millimètre près. Après une cure dans la chambre climatique, de l'eau potable est versée à une température de
(20 ± 2) °C sur la surface d'essai, de manière à obtenir une couche d'eau de (5 ± 2) mm. Cette couche est main-
tenue pendant (72 ± 2) h à (20 ± 2) °C et peut être utilisée pour évaluer l'efficacité de l'étanchéité entre l'éprou-
vette et la feuille de caoutchouc.

Avant les cycles de gel/dégel, toutes les surfaces de l'éprouvette sont isolées thermiquement, à l'exception de la
surface d'essai. Cela peut être effectué pendant la cure. L'isolation doit être telle que décrite en C.4.

15 min à 30 min avant de placer les éprouvettes dans l'enceinte réfrigérante, remplacer l'eau sur la surface d'essai
par une couche de (5 ± 2) mm d'eau potable contenant 3 % de NaCl, la mesure étant effectuée à partir de la face
supérieure de l'éprouvette. L'évaporation est évitée par application d'une feuille de polyéthylène, comme le montre
la Figure C.2. Cette feuille doit rester aussi plane que possible tout au long de l'essai, et ne pas entrer en contact
avec le mélange réfrigérant. 

C.6 Mode opératoire

Placer les éprouvettes dans l'enceinte réfrigérante de sorte que la surface d'essai ne s’écarte pas de l’horizontale
de plus de 3 mm/m, dans n'importe quelle direction, et les soumettre à des cycles successifs de gel et dégel. Au
cours de l'essai, le cycle temps-température dans le mélange réfrigérant, au centre de la surface de toutes les
éprouvettes, doit entrer dans la zone ombrée de la Figure C.3. De plus, la température doit être supérieure à 0 °C
pendant chaque cycle, pendant au moins 7 h mais pas plus de 9 h. Enregistrer en permanence la température
dans le mélange réfrigérant, au centre de la surface d'essai, au moins pour une éprouvette qui doit se trouver à
un emplacement représentatif dans l'enceinte réfrigérante. Enregistrer la température de l'air dans l'enceinte réfri-
gérante au cours de l'essai. Commencer le premier cycle de l'essai sur une éprouvette (0 ± 30) min après que
l'éprouvette a été placée dans l'enceinte réfrigérante. Si un cycle doit être interrompu, conserver l'éprouvette à
l'état gelé entre – 16 °C et – 20 °C. Si l'interruption dure plus de trois jours abandonner l'essai.
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Légende

a Temps (h)

b Température (°C)

Figure C.3 — Cycle temps-température

Les points de rupture déterminant la zone ombrée sont indiqués au Tableau C.1.

Pour obtenir le cycle de températures adéquat pour toutes les éprouvettes, il doit y avoir une bonne circulation
d'air dans l'enceinte réfrigérante. Si seules quelques éprouvettes doivent être soumises à l'essai, il convient de
combler les emplacements libres dans l'enceinte réfrigérante avec de fausses éprouvettes, sauf s'il a été démon-
tré que ce n'est pas nécessaire pour obtenir le cycle de température adéquat.

Après 7 cycles et 14 cycles, rajouter si nécessaire pendant la période de gel de la solution de 3 % de NaCl dans
l'eau potable, pour conserver une couche de (5 ± 2) mm sur la surface des échantillons.

Après 28 cycles, procéder comme suit pour chaque éprouvette :

— éliminer le matériau écaillé sur la surface d’essai par pulvérisation et brossage, et le recueillir par drainage
dans le récipient ;

— verser avec soin le liquide et le matériau écaillé du récipient sur un papier filtre. Rincer le matériau recueilli sur
le papier filtre avec au moins 1 l d'eau potable, afin d'éliminer tout reste de NaCl. Sécher le papier filtre et le
matériau recueilli pendant au moins 24 h à (105 ± 5) °C, et déterminer le poids sec du matériau écaillé à ± 0,2 g
près en tenant compte du papier filtre.

Tableau C.1 — Coordonnées des points de rupture

Limite supérieure Limite inférieure

Temps (h) Température (°C) Temps (h) Température (°C)

00 – 24 00 – 16

05 0– 2 03 –– 4

12 – 14 12 – 20

16 – 16 16 – 20

18 – 00 20 – 00

22 – 24 24 – 16
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C.7 Expression des résultats d'essai

La perte de masse par unité de surface pour l’éprouvette doit être calculée comme suit :

... (C.1)

où :

M est la masse de la quantité totale de matériau écaillé après 28 cycles, en milligrammes (mg) ;

A est l'aire de la surface d'essai, en millimètres carrés (mm2).

C.8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit indiquer la perte de masse par unité de surface de l'éprouvette, la masse de la quantité
totale de matériau écaillé après 28 cycles, en milligrammes, et l'aire de la surface d'essai, en millimètres carrés.

NOTE Dans l'attente d'une Norme européenne sur l’essai de résistance au gel/dégel du béton, l'interprétation des résul-
tats à partir de la méthode d'essai décrite dans la présente annexe doit admettre des différences entre laboratoires, surtout
si un laboratoire est peu familiarisé avec cette méthode.

Perte de masse par unité de surface M
A
-----=
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Annexe D

(informative) 

Contrôle de surveillance exercé par un organisme de certification par tierce partie
(contrôle par tierce partie)

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

D.1 Objectif et mode opératoire de contrôle par tierce partie

Le contrôle par tierce partie a pour objet de démontrer la capacité du fabricant à fabriquer des produits qui sont
continûment conformes aux prescriptions de la présente norme et d'accorder une certification indépendante à ces
produits.

Le contrôle par tierce partie doit permettre de :

— vérifier l'adéquation du système de contrôle de production du fabricant, de son personnel et de l'équipement à
une fabrication continue et méthodique ;

— vérifier que le contrôle de la qualité est indépendant de la fabrication ;

— vérifier que l'essai de type a été réalisé d'une façon satisfaisante conformément aux prescriptions de la
présente norme ;

— vérifier que les résultats du contrôle de production du fabricant sont conformes aux prescriptions de la présente
norme et représentatifs de la production ;

— choisir au hasard et soumettre à essai des produits finis couvrant au minimum les aspects principaux indiqués
au Tableau D.1.

Tableau D.1 — Contrôle par tierce partie

Points à contrôler Méthode de contrôle Fréquence de contrôle a)

Contrôle de réception Tableaux A.1, A.4, A.5, A.6. Chaque visite

Maîtrise du processus Tableau A.2, A.4, A.5, A.6. Chaque visite

Contrôle final et essais des produits Tableau A.3 Chaque visite

Caniveaux hydrauliques Article 9 3 types complets différents par visite

Équipement de contrôle, de mesurage 
et d'essai

Tableau A.7 Chaque visite

Manutention, stockage, emballage
et marquage

Tableau A.7 Chaque visite

Contrôle des produits non-conformes Tableau A.7 Chaque visite

Contrôle de la procédure
de réclamation client

Visuellement Chaque visite

Enregistrements qualité Visuellement Chaque visite

a) La tierce partie doit décider de l'étendue du contrôle aléatoire requis à chaque visite. La décision peut se fonder sur un
plan de contrôle reconnu pour garantir un contrôle de toute la gamme de produits dans un temps raisonnable.
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Le contrôle par tierce partie doit s'exercer sans préavis, au moins deux fois par an, à intervalles réguliers.

Pour les fabricants certifiés EN ISO 9001 faisant référence à la présente norme, le contrôle peut être réduit à au
moins une fois par an dans la mesure où l'organisme de certification indépendant a vérifié que les résultats du
contrôle de qualité interne sont conformes aux prescriptions de la présente norme.

Lorsque les résultats des essais effectués par la tierce partie ne confirment pas ceux enregistrés dans la docu-
mentation de contrôle de fabrication interne, la tierce partie doit poursuivre ses investigations et/ou ses essais
pour identifier les raisons de cette divergence.

D.2 Rapport de la tierce partie

Une fois terminée la visite de contrôle, l'inspecteur de la tierce partie doit établir un rapport consignant les princi-
paux résultats. Le fabricant doit contresigner ce rapport et en conserver une copie. S'il est en désaccord avec le
rapport, il doit le contresigner et y formuler ses réserves.

Le rapport doit contenir au minimum les informations suivantes :

— le nom du fabricant ;

— le nom et l'adresse de l'usine ;

— la date, le lieu et la signature du fabricant ;

— la signature de l'inspecteur ;

— la description et la référence (du) fabricant des produits soumis à essai ;

— une attestation de conformité des produits.

Il doit en outre contenir des attestations relatives :

— à la validité du certificat relatif au système qualité (pour les usines certifiées EN ISO 9001) ;

— aux résultats du contrôle en matière de personnel, matériel, maîtrise de fabrication et documentation, ainsi que
le traitement des réclamations concernant les produits non conformes (pour les usines non certifiées
EN ISO 9001).

Le rapport officiel doit être envoyé par la tierce partie au fabricant dans les quatre semaines suivant le contrôle.
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne
concernant les dispositions des Directives UE

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M 118 «Produits des techniques des
eaux résiduaires» donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne présentés dans cette annexe satisfont aux exigences du mandat
donné dans le cadre de la Directive UE Produits de construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude des caniveaux d'évacuation traités dans la
présente norme aux emplois prévus et indiqués ci-après ; il doit être fait référence aux informations accompagnant
le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables aux produits
relevant du domaine d'application de la présente Norme européenne.

NOTE 1 En complément des éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses contenus dans la pré-
sente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente
Norme européenne (par exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions
administratives nationales). Pour se conformer aux dispositions de la directive Produits de construction, il est nécessaire
que ces exigences soient également respectées, où et quand elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (CREATE accessible à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/hygiene.htm).

Le domaine d’application de la présente annexe est défini à l’Article 1 de la présente Norme européenne. La pré-
sente annexe établit les conditions du marquage CE des caniveaux hydrauliques destinés aux usages indiqués
dans les articles correspondants applicables (voir Tableau ZA.1).

Tableau ZA.1 — Articles concernés pour les produits de type M et I

Produit :

Usage prévu : 

Caniveaux hydrauliques de type M et I dans le domaine d’application de la présente norme.

Récupération et transport des eaux de surface provenant des zones utilisées 
par les piétons et/ou les véhicules

Caractéristiques 
essentielles

Articles relatifs
aux exigences

de la présente norme 
et des autres normes 

européennes

Niveaux et/ou 
classes mandatés

Notes

Étanchéité :

— raccordement des 
caniveaux hydrauliques

7.5.1 Aucun Aucune fuite

Capacité à supporter la charge,
déviation sous la charge

Les résultats doivent être exprimés
conformément à l'Article 4.

— charge maximale

— flèche résiduelle

7.15

7.16

Aucun

Aucun Doivent être conformes au Tableau 11.

Durabilité 6 Aucun Les résultats relatifs à la résistance aux
agressions climatiques des caniveaux
en béton doivent être exprimés confor-
mément au Tableau 1.
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L’exigence relative à la résistance aux agressions climatiques n’est pas applicable dans les États membres où il
n’existe pas de réglementation pour cette caractéristique en vue de l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les
fabricants mettant leurs produits sur le marché de ces États membres ne sont tenus ni de déterminer ni de déclarer
les performances de leurs produits pour ce qui concerne cette caractéristique et «aucune performance détermi-
née» (NPD) peut être utilisée dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). Par contre,
l'option NPD ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique est soumise à un seuil.

ZA.2 Procédures d’attestation de conformité des caniveaux hydrauliques

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des caniveaux hydrauliques indiqué dans le Tableau ZA.1 mentionné à
l‘Annexe III du mandat «Produits des techniques des eaux résiduaires», est présenté dans le Tableau ZA.2 pour
l’usage prévu indiqué et le(s) niveau(x) ou classe(s) correspondant(s) :

L’attestation de conformité des caniveaux hydrauliques du Tableau ZA.1 doit suivre les procédures d’évaluation
de la conformité indiquées dans le Tableau ZA.3 qui résultent de l'utilisation des articles de la présente Norme ou
d'autres Normes européennes auxquelles l'on fait référence.

ZA.2.2 Déclaration de conformité

Une fois obtenue la conformité à la présente annexe, le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE doit prépa-
rer et conserver une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) qui autorise le fabricant à apposer
le marquage CE. Cette déclaration doit comporter les informations suivantes :

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

— la description du produit (type, identification, usage…) et une copie des indications accompagnant le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, Annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple, des dispositions pour l’utilisation dans
certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
mandataire.

La déclaration ci-dessus doit être présentée dans la ou les langues officielles de l’Etat membre dans lequel le
produit doit être utilisé.

Tableau ZA.2 — Systèmes d'attestation de conformité

Produits Usage(s) prévu(s) Niveau(x) ou classe(s) Système d’attestation
de conformité a)

Caniveau hydrauliques
de type M et I

Récupération et transport des eaux de
surface provenant des zones utilisées
par les piétons et/ou les véhicules

Aucun 3

a) Système 3 : voir Directive UE Produits de construction 89/106/CEE (DPC), Annexe III.2.(ii), deuxième possibilité.

Tableau ZA.3 —  Attribution des tâches d'évaluation de la conformité
des caniveaux hydrauliques relevant du système 3

Tâches Teneur de la tâche Évaluation de la conformité
articles à appliquer

Tâches du fabricant Contrôle de la
production en usine

Paramètres concernant toutes les
caractéristiques du Tableau ZA.1

10.3 et 9.6

Tâches de l'organisme
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.

10.2
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Aussi bien pour les corps de caniveaux que pour les grilles/tampons (couvercles), le fabricant ou son mandataire
établi dans l'EEE, est responsable de l'apposition du marquage CE. Ce marquage doit être apposé conformément
à la Directive 93/68/CEE (Voir Figures ZA.1, ZA.2 et ZA.3).

Les informations suivantes doivent figurer sur le produit :

— le symbole CE ;

— le nom ou la marque distinctive et l'adresse du fabricant.

Les informations suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux :

— le symbole CE ;

— le nom ou la marque distinctive et l'adresse du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— la référence de la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, usage et lieu d'installation prévus (voir 
Article 5) ;

— les caractéristiques de l'EN 1433 traitées :

- la capacité à supporter la charge (classification selon l'Article 4) ;

- l’étanchéité à l’air ;

- la durabilité conformément à l'Article 6 (selon les matériaux).

L’option «Aucune performance déterminée» (NPD) ne peut être utilisée lorsque la caractéristique est soumise à
un seuil. Sinon, l’option NPD peut être utilisée où et quand la caractéristique, pour un usage prévu donné, n’est
pas soumise à une réglementation.

La Figure ZA.1 donne un exemple des informations à fournir sur le produit.

Figure ZA.1 — Exemple d'informations fournies par le marquage CE

Marque de conformité CE, se composant 
du symbole «CE» donné dans la Directive 93/68/CEE

Sté XYZ Nom du fabricant
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La Figure ZA.2 donne un exemple d'informations à fournir sur les documents accompagnant les produits de
type M.

Figure ZA.2 — Exemple d'informations fournies par le marquage CE
pour les documents accompagnant les produits de type M

Marque de conformité CE, se composant 
du symbole «CE» donné dans la Directive 93/68/CEE

Sté X, B.P. n°21, B-1050 Nom ou marque distinctive et adresse enregistrée 
du fabricant

01 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition 
du marquage

EN 1433

Caniveaux hydrauliques de Type M pour la récupération et
le transport des eaux de surface provenant des voies de
circulation (y compris les rues piétonnes), accotements
stabilisés et des aires de stationnement pour tous types de
véhicules routiers.

Classe de résistance : D 400 conformément aux recom-
mandations de mise en œuvre du fabricant

Matériau : Béton

Grilles : fonte

Dimensions : L = 1 000 mm ; b = 300 mm ; h = 200 mm

Résistance aux agressions climatiques : N

Numéro de la Norme européenne

Description du produit et informations relatives 
aux caractéristiques réglementées
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La Figure ZA.3 donne un exemple d'informations à fournir sur les documents accompagnant les produits de type I.

Figure ZA.3 — Exemple d'informations fournies par le marquage CE
pour les documents accompagnant les produits de type I

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient qu’il soit fait mention, en accompagnement du produit, où et quand cela est exigé et dans la
forme approprié, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est
prétendu conforme, ainsi que toute information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n’est pas nécessaire de citer la législation européenne sans dérogations nationales.

Marque de conformité CE, se composant 
du symbole «CE» donné dans la directive 93/68/CEE

Sté X, B.P. n°21, B-1050 Nom ou marque distinctive et adresse enregistrée 
du fabricant

01 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition 
du marquage

EN 1433

Caniveaux hydrauliques de Type I pour la récupération et le
transport des eaux de surface provenant des voies de circu-
lation (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés
et des aires de stationnement et pour tous types de véhicu-
les routiers.

Classe de la résistance : D 400 

Matériau : Béton

Grilles : fonte

Dimensions: L = 1 000 mm ; b = 300 mm ; h = 200 mm

Résistance aux agressions climatiques : W

Numéro de la Norme européenne

Description du produit et informations relatives 
aux caractéristiques réglementées
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