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PNM EN 12050-1 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 12050-1 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 janvier 2015. 

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

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

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

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

Le présent document (EN 12050-1:2015) 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 septembre 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2016.

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

Le présent document remplace l’EN 12050-1:2001.

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 du Règlement (UE)
N° 305/2011.

Pour la relation avec le Règlement UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document.

La série de normes EN 12050 « Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains » comprend les
parties suivantes :

— Partie 1 : Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales

— Partie 2 : Stations de relevage pour effluents exempts de matières fécales

— Partie 3 : Stations de relevage à application limitée pour effluents

— Partie 4 : Dispositifs anti-retour pour effluents contenant ou non des matières fécales

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont énumérées ci-dessous :

a) ajout de la réaction au feu ;

b) ajout de l’essai à l’eau chaude ;

c) mise à jour de l’Article 6 conformément à la « Mise en œuvre du Règlement sur les Produits de Construction
(RPC) dans les normes harmonisées » ;

d) mise à jour de l’Annexe ZA conformément à la « Mise en œuvre du Règlement sur les Produits de Construction
(RPC) dans les normes harmonisées » (adoption du Règlement UE N° 305/2011) ;

e) révisions éditoriales.

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

La présente Norme européenne s’applique aux stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales
(également appelées « stations de relevage d’effluents contenant des matières fécales » dans la présente norme),
pour le drainage sans reflux des points d'écoulement qui se situent en dessous de la hauteur de refoulement dans
les bâtiments et les terrains. Ces stations de relevage peuvent être préfabriquées ou fournies sous forme de kits
préfabriqués à assembler sur place. La présente norme spécifie des exigences générales, des principes
fondamentaux de construction et d'essai, ainsi que des informations sur les matériaux et l'évaluation et la vérification
de la constance des performances.

Les exigences de construction et d'essai relatives aux dispositifs anti-retour dans les stations de relevage d'effluents
sont définies dans l'EN 12050-4.

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux installations de pompage destinées aux réseaux d'évacuation
et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments qui sont utilisées pour le pompage des eaux usées municipales
conformément à l'EN 752:2008, Annexe F.

NOTE Les stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales peuvent également être utilisées pour les
effluents qui ne contiennent pas de matières fécales, ainsi que pour les eaux de pluie.

La présente Norme européenne s'applique également aux stations de relevage pour effluents contenant des matières
fécales qui sont non pas préfabriquées, mais constituées de composants individuels achetés auprès de différents
fournisseurs et assemblés sur place.

2 Références normatives

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

EN 124, Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les
véhicules — Principes de construction, essais types, marquage, contrôle de qualité

EN 12056-1:2000, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 1 : Prescriptions générales
et de performance

EN 12056-4:2000, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 4 : Stations de relevage
d'effluents — Conception et calculs

EN 12566-1:2000/A1:2003, Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE — Partie 1 : Fosses
septiques préfabriquées

EN 12566-4:2007, Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE — Partie 4 : Fosses septiques
assemblées sur site à partir d'un kit d'éléments préfabriqués

EN 13463-1, Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles — Partie 1 : Prescriptions
et méthodologie

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des
données d'essais de réaction au feu

EN 13823, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de construction à l'exclusion des
revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu

EN 13598-1, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement
enterrés sans pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) —
Partie 1 : Spécifications pour raccords auxiliaires y compris les boîtes de branchement

EN 60079-0, Atmosphères explosives — Partie 0 : Matériel — Exigences générales (IEC 60079-0)
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EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529)

EN ISO 9906:2012, Pompes rotodynamiques — Essais de fonctionnement hydraulique pour la réception —
Niveaux 1, 2 et 3 (ISO 9906:2012)

EN ISO 20361, Pompes et groupes motopompes pour liquides — Code d'essai acoustique — Classes de précision 2
et 3 (ISO 20361)

3 Termes, définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

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

3.1.1
eaux usées domestiques
eaux souillées par l'utilisation et provenant normalement des toilettes, douches, bains, bidets, lavabos, éviers et
grilles de sol

[SOURCE : EN 12056-1:2000, 3.1.2]

3.1.2
station de relevage pour effluents contenant des matières fécales
installation qui sert à la récupération et au relevage automatique des effluents contenant ou non des matières fécales,
jusqu'à un niveau situé au-dessus de la hauteur de refoulement

Note 1 à l'article : Un dispositif anti-retour selon l'EN 12050-4 fait partie intégrante de l'installation.

3.1.3
réservoir collecteur pour effluents contenant des matières fécales
élément à la pression atmosphérique d'une station de relevage pour effluents contenant des matières fécales,
dans lequel sont récupérés les effluents qui seront ensuite refoulés

3.1.4
terrain
zone située à proximité et à l'extérieur des bâtiments

Note 1 à l'article : Pour plus de détails, voir l'EN 12056-1:2002, Figure 1.

3.1.5
volume utile
volume du réservoir collecteur qui peut être refoulé entre le niveau d'enclenchement et le niveau de déclenchement

3.1.6
hauteur de refoulement
niveau maximum que l’eau peut atteindre dans une installation d'évacuation

[SOURCE : EN 12056-1:2000, 3.1.7]

3.1.7
dispositif de pompage pour effluents contenant des matières fécales
partie d'une station de relevage pour effluents contenant des matières fécales qui pompe les effluents du réservoir
collecteur jusqu'à un niveau situé au-dessus de la hauteur de refoulement

3.1.8
pression de service maximale de la pompe
pression hydrostatique maximale à laquelle peut fonctionner le dispositif de pompage

NM EN 12050-1:2020
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3.1.9
section de passage
section à travers laquelle une bille de diamètre défini peut passer sans déformation

3.1.10
dispositif de signalisation de défaut
dispositif qui signale la présence d'un défaut de fonctionnement

3.2 Symboles et abréviations

3.2.1 Symboles

di diamètre intérieur de la conduite, en mm

Q débit, en l/s

H hauteur manométrique, en m

v vitesse d'écoulement, en m/s

3.2.2 Abréviations

AVCP évaluation et vérification de la constance des performances

DN diamètre nominal

CWT classé sans essai

CWFT classé sans essai complémentaire

SBI objet isolé en feu

DdP déclaration des performances

CPU contrôle de la production en usine

4 Caractéristiques des matériaux et des produits

4.1 Matériaux

Les matériaux utilisés doivent satisfaire aux contraintes d’installation et de service. Les matériaux doivent satisfaire
aux exigences de la présente norme et ne doivent pas libérer de substances dangereuses (voir 4.10). Des exemples
de matériaux adaptés à la construction de stations de relevage d'effluents sont donnés à l’Annexe A (informative).

Pour les réservoirs collecteurs, seuls des matériaux résistant à la corrosion ou pourvus d’un revêtement anticorrosion
doivent être utilisés.

4.2 Réservoir collecteur

4.2.1 Résistance mécanique

La stabilité structurelle des réservoirs collecteurs et leur adéquation au lieu d’installation doivent être démontrées.
Lorsqu’il est soumis à essai conformément à 5.2.1, le réservoir doit être étanche et ne doit présenter aucun signe de
déformation susceptible d'influer sur le fonctionnement de la station de relevage.

En cas d'application prévisible de charges sur le réservoir collecteur, il faut démontrer que la capacité portante du
réservoir est adaptée au lieu d'installation et la résistance à l'écrasement ou la déformation maximale sous charge
(selon le cas) doit être soumise à essai et déclarée conformément aux normes appropriées (EN 13598-1:2010 ou
EN 12566-1:2000/A1:2003, Annexe D, par exemple).

Le couvercle doit être conforme à l'EN 124 le cas échéant.
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4.2.2 Étanchéité à l'eau

À part les ouvertures d'entrée, de sortie et de ventilation, les réservoirs collecteurs destinés à être utilisés à l’intérieur
des bâtiments doivent être fermés et étanches à l'eau lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 5.2.1.

Les réservoirs collecteurs destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments doivent être couverts et étanches à l’eau.
S'ils ne sont pas soumis à essai conformément au 5.2.1 du fait de leur assemblage sur place, leur étanchéité à l'eau
doit être soumise à essai et déclarée conformément à l'EN 12566-4.

4.2.3 Étanchéité aux odeurs

À part les ouvertures d'entrée, de sortie et de ventilation, les réservoirs collecteurs destinés à être utilisés à l’intérieur
des bâtiments doivent être fermés et étanches aux odeurs lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 5.2.

4.2.4 Protection contre les explosions

L'intérieur du réservoir collecteur d'une station de relevage d'effluents contenant des matières fécales peut être
considéré comme une zone contenant des gaz potentiellement explosifs.

NOTE Dans ces cas, le réservoir collecteur est considéré comme une zone 2 conformément à la Directive 1999/92/CE
(lignes directrices ATEX) et comme appartenant à la classe de température 3.

Lorsque la protection contre les explosions est requise, le réservoir collecteur et tout dispositif interne doivent
satisfaire aux exigences de l'EN 13463-1 et de l'EN 60079-0 et être soumis à essai en conséquence. Le marquage
du produit doit mentionner cette protection.

4.3 Performances de relevage

4.3.1 Généralités

La station de relevage d'effluents contenant des matières fécales doit être construite de façon à permettre le
pompage d'effluents conformément à l'EN 12056-1 chargés de toutes substances solides habituellement présentes
dans les eaux usées domestiques. Elle doit être conçue de manière à ce que des substances solides ne s'accumulent
pas dans l'un de ses composants internes.

NOTE Pour le pompage des eaux usées contenant des particules abrasives (du sable, par exemple), les stations de
relevage d'effluents contenant des matières fécales équipées de mécanismes de dilacération sont par nature inappropriées.

Lorsqu’elle est soumise à essai conformément à 5.3, la station ne doit pas présenter de défaut susceptible d’affecter
son fonctionnement.

4.3.2 Raccords de conduites

Les dimensions des raccords d'admission, de refoulement et de ventilation doivent permettre l'utilisation de conduites
normalisées. Les raccords doivent être conçus de façon à assurer un raccordement étanche et flexible. Le raccord
de la conduite de refoulement doit résister à une pression égale à 1,5 fois la pression de service maximale de la
pompe, sans fuite.

En cas d'utilisation d'une pompe volumétrique, la pression peut croître jusqu'à des valeurs exceptionnellement
élevées en raison de blocages dans la conduite de refoulement, auquel cas des mesures de sécurité appropriées
doivent être prises.

4.3.3 Dimensions minimales de la conduite de ventilation

Dans le cas de débits atteignant 12 l/s, la conduite de ventilation doit avoir un diamètre nominal minimal de DN 50.
Pour des débits plus importants, la conduite de ventilation doit avoir un diamètre nominal de DN 70 au minimum.
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4.3.4 Débit minimal

Lorsqu'elle est soumise à essai conformément à 5.2.1, la vitesse d'écoulement dans la conduite de refoulement doit
être d'au moins 0,7 m/s à une pression manométrique de 40 kPa (0,4 bar). Le débit minimal doit être calculé à l'aide
de la Formule (1).

... (1)

où :

v est la vitesse d'écoulement minimale dans la conduite de refoulement = 0,7 m/s ;

di est le diamètre intérieur de la conduite, en mm ;

Qmin est le débit minimum, en l/s.

Légende

Y diamètre intérieur de la conduite di en mm

X1 débit Q en l/s

X2 débit Q en m3/h

Figure 1 — Relation entre le débit et le diamètre intérieur de la conduite de refoulement

4.3.5 Section de passage minimale de la station

La section de passage minimale en tout point situé entre l'entrée d’effluents contenant des matières fécales et le
dispositif de pompage dans la station de relevage pour effluents contenant des matières fécales, doit être de 40 mm.

4.3.6 Dimensions minimales du raccordement de refoulement pour les stations de relevage sans dispositif
dilacérateur

Les raccordements de refoulement des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales sans
dilacération doivent être de DN 80 au minimum. La section de passage minimale du dispositif anti-retour doit être de
60 mm. Lorsque cela est permis localement, le raccordement de refoulement doit être de DN 50 au minimum et la
section de passage minimale du dispositif anti-retour doit également être de 50 mm.

Qmin v 
4
--- 10–3 di

2=
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4.3.7 Dimensions minimales du raccordement de refoulement pour les stations de relevage avec dispositif
dilacérateur

Les raccordements de refoulement, les conduites de refoulement et les dispositifs anti-retour destinés aux stations
de relevage d'effluents contenant des matières fécales avec dispositif dilacérateur, où toutes les matières pompées
sont dilacérées, doivent être de DN 32 au minimum.

4.3.8 Volume utile

Le volume utile du réservoir collecteur doit être au moins de 20 l. Dans le cas de stations de relevage d'effluents
contenant des matières fécales avec dispositif dilacérateur et équipées de conduites de refoulement de DN  50,
le volume utile peut être ramené à 10 l.

Conformément à l'EN 12056-4, le volume utile minimal doit être supérieur au volume de la conduite de refoulement.

4.4 Dispositif de commande

Les stations de relevage d'effluents contenant des matières fécales doivent être équipées d'un dispositif de
commande permettant le fonctionnement automatique de la station, ainsi que d'un dispositif de signalisation
de défaut. De plus, il doit être possible de faire fonctionner la station en mode manuel.

4.5 Équipement électrique

L'équipement électrique de la station doit au moins satisfaire au type de protection IP 44 conformément à l'EN 60529.

4.6 Dispositifs de fixation

Les stations de relevage d'effluents contenant des matières fécales doivent incorporer des dispositifs de fixation les
empêchant de tourner ou de flotter.

4.7 Réaction au feu

4.7.1 Généralités

Lorsque l'utilisation d'une station est soumise à des exigences réglementaires nationales concernant la réaction au
feu, sa performance de réaction au feu doit être considérée comme étant celle de ses composants (approche basée
sur les matériaux) et déclarée comme relevant de l'une des classes suivantes, conformément à l'EN 13501-1 :

a) classe A1, ne nécessitant pas d'essais (CWT), lorsque les exigences spécifiées en 4.7.2 sont satisfaites, ou sinon

b) classe A1 à E définie en fonction des résultats des essais du (des) matériau(x) constitutif(s) de la station,
conformément à l'EN 13501-1, tel que spécifié en 4.7.3 dans la présente norme.

4.7.2 Stations relevant de la classe A1 (ne nécessitant pas d’essais)

La performance de réaction au feu d’une station doit être déclarée de classe A1 1) sans nécessiter d'essais,
à condition que :

a) chacun des matériaux constitutifs de la station ne contienne pas plus de 1 % de matière organique répartie de
manière homogène, en masse ou en volume (en prenant la valeur la plus élevée) ; et

b) tout revêtement extérieur, s’il est appliqué sur la surface de la station de relevage, soit formé de matière(s) non
organique(s) relevant également de la classe A1.

1) Voir Décision de la Commission 96/603/CE du 1996-10-04 (voir JOUE L 267 du 1996-10-19), amendée
à deux reprises par 2000/605/CE du 2000-09-26 (voir JOUE L 258 du 2000-10-12) et par 2003/424/CE
du 2003-06-06 (voir JOUE L 144 du 2003-06-12).
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4.7.3 Stations classées en fonction des résultats des essais

4.7.3.1 Principe

Pour les besoins de la détermination de la performance de réaction au feu de la station, chacun de ses matériaux
constitutifs, y compris ceux qui constituent son revêtement, le cas échéant, doit être classé conformément
à l'EN 13501-1 et seule la classe la plus basse de ces matériaux doit être déclarée. La classe d’un matériau constitutif
individuel doit être obtenue comme le résultat de la (des) méthode(s) d’essai correspondant à cette classe, et en
suivant les spécifications des normes auxquelles il est fait référence dans l’EN 13501-1.

NOTE Un matériau constitutif de la station est considéré comme un matériau qui peut avoir un effet significatif sur la
performance de réaction au feu de cette station. D'après les définitions de l'EN 13501-1, ceci peut être le cas :

— d’une station homogène, de son matériau, ou

— d’une station non homogène, de son composant substantiel (c'est-à-dire un matériau qui constitue une part
significative de cette station). Une couche dont la masse par unité de surface est supérieure ou égale à 1,0 kg/m2

ou dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel.

Les éprouvettes utilisées pour les méthodes d’essai applicables dans le cadre de ce classement doivent être
préparées conformément à l’EN 13501-1 et les normes pertinentes qui y sont citées en référence.

De plus, si elle est soumise à l'essai avec un objet isolé en feu conformément à l'EN 13823, l'éprouvette doit être
préparée et montée tel que spécifié en 4.7.3.2.

4.7.3.2 Dimensions et montage de l'éprouvette

L'éprouvette de chaque matériau constitutif doit être conforme à l'EN 13823 et se présenter sous forme d'un produit
plat aux dimensions suivantes :

— petite aile : (495  5) mm × (1 500  5) mm ;

— grande aile : (1 000  5) mm × (1 500  5) mm.

4.8 Niveau de bruit

Le fabricant doit déclarer le niveau de pression acoustique pondéré A (à mesurer à 1 m de la station). Les mesurages
doivent être réalisés conformément à l'EN ISO 20361. Au cours de ce mesurage, la pompe doit fonctionner à son
rendement maximal.

Si le niveau de pression acoustique pondéré A est supérieur à 80 dB, le niveau de puissance acoustique doit être
déterminé conformément à l'EN ISO 20361 et être déclaré.

Lorsque le fabricant déclare que le niveau de pression acoustique pondéré A est égal à 70 dB, bien qu'il puisse être
inférieur, le fabricant peut indiquer « 70 dB(A) ».

Si le fabricant déclare une valeur du niveau de pression acoustique inférieure à 70 dB(A), la station doit être mesurée
conformément à l'EN ISO 20361 et le résultat d'essai correspondant doit être déclaré.

4.9 Durabilité

4.9.1 Généralités

Les stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales sont des produits de performances connues
et stables pour des applications finales définies par rapport à leur durabilité établie, laquelle est fondée sur une
expérience accumulée sur une longue période de temps. La durabilité est garantie par la conformité aux exigences
de la présente norme, qui représentent l'état de l'art.

Pour les nouveaux matériaux, le fabricant doit prendre des mesures appropriées pour vérifier que la station de
relevage constituée du nouveau matériau est conforme aux caractéristiques de performance requises par la
présente norme.
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4.9.2 Durabilité de l’étanchéité à l’eau et aux odeurs

La durabilité de l’étanchéité à l’eau et aux odeurs est garantie par la conformité aux exigences de 4.2 lorsque la
station est soumise à essai conformément à 5.2.1 et 5.2.2.

4.9.3 Durabilité des performances de relevage

La durabilité des performances de relevage est garantie par la conformité aux exigences relatives :

— au pompage des substances solides conformément à 4.3.1 lorsque la station est soumise à essai selon 5.3 ;

— aux raccords de conduites conformément à 4.3.2, 4.3.6 et 4.3.7 lorsque la station est soumise à essai selon 5.1
et 5.2.3 ;

— aux dimensions minimales de la conduite de ventilation conformément à 4.3.3 lorsque la station est soumise
à essai selon 5.1 ;

— à la vitesse d’écoulement minimale conformément à 4.3.4 lorsque la station est soumise à essai selon 5.1.2 ;

— à la section de passage minimale de la station conformément à 4.3.5 lorsque la station est soumise à essai
selon 5.1 ;

— au volume utile minimal conformément à 4.3.8 lorsque la station est soumise à essai selon 5.1.

4.9.4 Durabilité de la résistance mécanique

La durabilité de la résistance mécanique est garantie par la conformité aux exigences relatives :

— à la stabilité structurelle du réservoir collecteur destiné à être utilisé à l’intérieur des bâtiments conformément
à 4.2.1 et à l'essai à l'eau chaude conformément à 5.2.4 ;

— à la stabilité structurelle du réservoir collecteur destiné à être utilisé à l’extérieur des bâtiments conformément
à 4.2.1.

4.10 Substances dangereuses

Les réglementations nationales sur les substances dangereuses peuvent nécessiter une vérification et une
déclaration d'émission, et parfois de teneur, lorsque des produits de construction couverts par la présente norme sont
mis sur les marchés en question. En l'absence de méthodes d'essai harmonisées au niveau européen, il convient de
procéder à la vérification et à la déclaration d'émission/de teneur en tenant compte des dispositions nationales en
vigueur sur le lieu d'utilisation.

4.11 Nécessité d'un dispositif de pompage auxiliaire (station double pompe)

Dans le cas où il n’est pas possible d’interrompre l'arrivée d’eau vers la station de relevage lors du fonctionnement
normal, la station de relevage doit être équipée d'un dispositif de pompage auxiliaire offrant des performances
identiques au point de fonctionnement qui, si nécessaire, s'enclenche automatiquement.
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5 Essais

5.1 Préparation

5.1.1 Généralités

Les essais doivent être effectués sur une station dont la forme, les dimensions et les matériaux sont identiques
à ceux indiqués dans les documents d'essai du fabricant. Les essais doivent démontrer la conformité aux exigences
de la présente norme.

5.1.2 Essais de performance hydraulique

Les caractéristiques hydrauliques et électriques indiquées par le fabricant doivent être vérifiées. Les tolérances
négatives des caractéristiques hydrauliques doivent être conformes à l'EN ISO 9906:2012, niveau 3, associée
à l'EN ISO 9906:2012, 4.4.2, et doivent être conformes à la présente norme.

Avant le début des essais, le dispositif de pompage doit fonctionner en continu pendant au moins 5 min. Les essais
portant sur les caractéristiques hydrauliques et électriques doivent être réalisés sur une période de 10 à 15 min.
Sur la base des caractéristiques hydrauliques déterminées par les essais, la conformité à la vitesse d'écoulement
minimale indiquée en 4.3.4 doit être vérifiée. Les données de performance doivent être collectées sans installer le
dispositif anti-retour et sont également valides pour les pompes < 1 kW pour lesquelles les tolérances relatives à la
puissance consommée du moteur entre 1 kW et 10 kW doivent être utilisées. Si la station est équipée d'un dispositif
anti-retour intégré, les valeurs obtenues avec le dispositif en place peuvent être utilisées.

5.2 Essais d'étanchéité

5.2.1 Essai de pression d'eau

L'essai d'étanchéité à l'eau doit être réalisé dans le cadre d'un essai de pression d'eau. Lors de cet essai, une station
de relevage d'effluents contenant des matières fécales entièrement remplie d'eau à une température comprise
entre 10 °C et 35 °C doit résister à une surpression de (50  1) kPa ((0,50  0,01) bar) au sommet de la station
pendant une durée de 10 min, sans présenter de fuite visible.

5.2.2 Essai d'étanchéité aux odeurs

L'essai d'étanchéité aux odeurs doit être réalisé dans le cadre de l'essai de pression d'eau conformément à 5.2.1.

5.2.3 Raccord de conduite de refoulement

Le raccord de la conduite de refoulement doit être soumis à essai pendant une durée de 10 min à 1,5 fois la pression
de service maximale du dispositif de pompage. Aucune fuite d'eau visible ne doit être observée.

5.2.4 Essai à l’eau chaude

Si une température d’entrée supérieure à 35 °C est déclarée par le fabricant, au moins pour un certain laps de temps
et/ou un certain volume, un essai d’étanchéité à l’eau chaude sans surpression doit être réalisé en procédant
comme suit :

Le réservoir collecteur doit être rempli d’eau à une température de (35  2) °C jusqu’au niveau de déclenchement.
De l’eau à la température déclarée doit ensuite être ajoutée en volume égal soit à 20 % du volume utile mais
représentant au moins 10 l d’eau, soit au volume d’eau chaude déclaré (sans dépasser le niveau d’enclenchement).
La température d'eau résultante doit être maintenue constante avec une tolérance de  5 °C. L'essai à l'eau chaude
doit être réalisé pendant 10 min.

Durant l’essai à l’eau chaude, la station doit fonctionner en continu, sans défaut, au débit correspondant à la
puissance consommée nominale. Aucune fuite ne doit être observée pendant la période de 10 min.
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5.3 Performances de relevage

5.3.1 Banc d’essai

Les performances de relevage de la station de relevage d'effluents contenant des matières fécales et incluant le
dispositif anti-retour doivent être contrôlées sur un banc d'essai conforme à la Figure 2, en utilisant des serpillières
tissées neuves de (0,4 × 0,25) m = 0,1 m2 ayant un poids à l'état sec de (40  5) g, entièrement en coton
(entaillées de tous côtés, c'est-à-dire sans couture ou en ôtant les coutures) et trempées dans l'eau pendant 24 h.

Légende

Figure 2 — Banc d'essai

5.3.2 Mode opératoire d’essai

L'arrivée d'eau vers la station doit être régulée de manière à ce que l'alternance entre les cycles marche et arrêt soit
automatique. La durée d'arrêt doit être calculée en divisant le volume utile du réservoir collecteur par le débit maximal
entrant déclaré par le fabricant. Le résultat correspond à la durée de fonctionnement minimale admissible selon
l'EN 12056-4.

L'essai de fonctionnement doit être réalisé uniquement avec de l'eau, pendant 10 min, au point de fonctionnement
où Q × H est au maximum et avec une température d'eau de (35  2) °C. Après avoir effectué cet essai, l'eau ne sera
plus chauffée. Poursuivre l'essai pendant 20 min tout en introduisant l'une après l'autre trois serpillières au total,
à intervalles de 5 min.

Lors d'un temps de fonctionnement supplémentaire de 10 min, sans addition de nouvelle serpillière, régler la pression
manométrique afin d'obtenir une vitesse d'écoulement de 0,7 m/s dans la conduite de refoulement.

Poursuivre l'essai pendant 20 min tout en introduisant l'une après l'autre trois nouvelles serpillières au total,
à intervalles de 5 min.

Lors de cet essai, une brève baisse du débit de la pompe est tolérée, mais pas l'arrêt de la station. Toutes les
serpillières doivent avoir été refoulées à la fin de l'essai.

Si une serpillière n'a pas été refoulée et se trouve dans le carter de la pompe, aucune nouvelle serpillière ne doit être
ajoutée. La serpillière qui se trouve dans le carter doit être retirée au bout de 15 min et l'essai doit être poursuivi.
La baisse du débit ne doit pas dépasser 30 % si une serpillière reste bloquée dans le carter. La station de relevage
d'effluents contenant des matières fécales doit être considérée comme ayant réussi l'essai si elle ne s'est pas bloquée
durant tout l'essai.

1 point d'étranglement

2 vanne d'arrêt

3 dispositif anti-retour

4 ventilation

5 manomètre

6 filtre

7 réservoir

8 arrivée d’eau

9 réservoir collecteur

a volume utile

b niveau d'enclenchement

c niveau de déclenchement
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5.3.3 Stations de relevage d'effluents contenant des matières fécales à dilacération

Dans une station de relevage d'effluents contenant des matières fécales à dilacération, la dilacération doit avoir lieu
de telle sorte que, lors de l'essai décrit en 5.3.2, la serpillière soit coupée par le dispositif dilacérateur en morceaux
dont la plus grande diagonale ou le côté le plus long est plus petit que le diamètre intérieur de la conduite de
refoulement.

6 Évaluation et vérification de la constance des performances (AVCP)

6.1 Généralités

La conformité des stations de relevage d'effluents aux exigences de la présente norme et aux performances figurant
dans la déclaration des performances (DdP) établie par le fabricant doit être démontrée par :

— la détermination du produit-type sur la base d'essais de type ;

— un contrôle de la production en usine par le fabricant, incluant l'évaluation du produit.

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise globale et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assumer
la responsabilité de la conformité du produit vis-à-vis des performances déclarées.

6.2 Essais de type

6.2.1 Généralités

Toutes les performances relatives aux caractéristiques incluses dans la présente norme, autres que les
caractéristiques essentielles, doivent être déterminées lorsque le fabricant a l'intention de déclarer les performances
correspondantes, sauf si la norme fournit des dispositions pour leur déclaration sans essais (utilisation de données
déjà existantes, CWFT et performance traditionnellement acceptée, par exemple).

Les évaluations précédemment réalisées conformément aux dispositions de la présente norme peuvent être prises
en compte, à condition d'avoir été réalisées avec la même méthode d'essai ou une méthode plus rigoureuse, dans
le cadre du même système AVCP portant sur le même produit ou sur des produits de conception, construction et
fonctionnalité similaires, de manière à ce que les résultats soient applicables au produit en question.

NOTE 1 Le même système AVCP signifie que les essais sont réalisés par un tiers indépendant.

Pour les besoins de l'évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles, si l'on considère que
les résultats obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d'un produit quelconque de la famille sont représentatifs
de ces mêmes caractéristiques pour tous les produits de la famille considérée.

NOTE 2 Les produits peuvent être regroupés dans différentes familles pour différentes caractéristiques.

Il convient de se référer aux normes contenant la méthode d'évaluation pour permettre la sélection d'un échantillon
représentatif approprié.

De plus, la détermination du produit-type doit être effectuée pour toutes les caractéristiques incluses dans la norme
qui font l'objet d'une déclaration des performances par le fabricant :

— au début de la fabrication d'une station de relevage d'effluents neuve ou modifiée (sauf si elle appartient à la même
gamme de produits) ; ou

— au lancement d'une méthode de fabrication modifiée ou nouvelle (lorsque les propriétés déclarées risquent
d'être affectées) ; ou

— les essais doivent être répétés pour la (les) caractéristique(s) appropriée(s) à chaque fois qu'un changement de
nature à affecter de manière significative une ou plusieurs des caractéristiques intervient dans la conception de
la station de relevage, la matière première ou le fournisseur des composants, ou dans la méthode de production
(sujette à la définition d'une famille).

En cas d'utilisation de composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées, par leur fabricant, sur la base
de méthodes d'évaluation d'autres normes de produits, aucune réévaluation de ces caractéristiques n'est nécessaire.
Les spécifications de ces composants doivent être documentées.
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Les produits portant un marquage réglementaire conformément aux spécifications européennes harmonisées
appropriées peuvent être présumés fournir les performances déclarées dans la déclaration des performances.
Toutefois, le fabricant de la station de relevage n'est pas exonéré de la responsabilité de s'assurer que la station de
relevage dans son ensemble est fabriquée dans les règles de l'art et que les produits qui la composent satisfont aux
valeurs de performances déclarées.

6.2.2 Éprouvettes, essais et critères de conformité

Les essais de type doivent être réalisés sur un seul échantillon de la station de relevage d'effluents qui présente la
plus petite puissance nominale de chaque série (type hydraulique ou dimension du réservoir collecteur, par exemple).
Voir Tableau 1.

Pour les réservoirs fabriqués sur place, l'étanchéité à l'eau ne doit pas faire partie des essais de type, mais elle doit
être vérifiée conformément à 5.2.1. Pour les stations de relevage d'effluents dont le réservoir est monté sur place,
la détermination du niveau de bruit n'est pas requise pour les essais de type.

Tableau 1 — Nombre d'échantillons à soumettre à essai et critères de conformité

Caractéristique Exigence
Méthode 

d'évaluation
Nombre 

d'échantillons
Critères

de conformité

Réaction au feu 4.7 EN 13501 un 4.7

Étanchéité à l’eau et à l’air

— Étanchéité à l'eau 4.2.2 5.2.1 un 4.2.2

— Étanchéité aux odeurs 4.2.3 5.2.2 un 4.3.3

Performances de relevage

— Pompage de substances solides 4.3.1 5.3 un 4.3.1

— Raccords de conduites 4.3.2, 
4.3.6, 4.3.7

5.2.3 un 4.3.2, 4.3.6, 
4.3.7

— Dimensions minimales de la conduite de ventilation 4.3.3 5.1.1 un 4.3.3

— Vitesse d'écoulement minimale 4.3.4 5.1.2 un 4.3.4

— Section de passage minimale de la station 4.3.5 5.1.1 un 4.3.5

— Volume utile 4.3.8 5.1.1 un 4.3.8

Résistance mécanique

— Capacité portante du réservoir collecteur 4.2.1 5.1.1 un 4.2.1

— Stabilité structurelle du réservoir collecteur 4.2.1 5.1.1 un 4.2.1

Niveau de bruit 4.8 EN ISO 20361 un 4.8

Durabilité

— de l’étanchéité à l’eau et à l’air 4.9.2 5.2 un 4.9.2

— des performances de relevage 4.9.3 5.3 un 4.9.3

— de la résistance mécanique 4.9.4 5.3 un 4.9.4

Substances dangereuses 4.10 5.1.1 un 4.10
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Pour les essais de type, les documents suivants doivent être présentés :

— plans avec indications sur les matériaux utilisés ;

— notice de service et d'entretien (acceptable sous forme manuscrite).

6.2.3 Rapports d'essais

Les résultats de la détermination du produit-type doivent être consignés dans des rapports d'essais. Le fabricant doit
conserver tous les rapports d'essais pendant une durée minimale de 10 ans après la dernière date de fabrication
de la station de relevage pour effluents contenant des matières fécales à laquelle ils se rapportent.

6.2.4 Résultats provenant d'un tiers

Un fabricant peut utiliser les résultats de la détermination du produit-type obtenus d'un tiers (par exemple d'un autre
fabricant, tel qu'un service commun à plusieurs fabricants, ou d'un développeur de produit), afin de justifier sa propre
déclaration des performances concernant un produit qui est fabriqué suivant la même conception (dimensions
identiques, par exemple) et avec des matières premières, composants et procédés de fabrication du même type,
sous réserve que :

— les résultats soient connus pour être valides pour les produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles
pertinentes pour les performances du produit ;

— en plus de toute information essentielle pour confirmer que le produit présente ces mêmes performances liées
à des caractéristiques essentielles spécifiques, le tiers qui a effectué la détermination du produit-type concerné
ou qui l'a fait réaliser, ait expressément accepté 2) de transmettre au fabricant les résultats et le rapport d'essai
à utiliser pour la détermination du produit-type de ce denier, ainsi que les informations portant sur les installations
de production et le processus de contrôle de la production qui peuvent être prises en compte pour le CPU ;

— le fabricant qui utilise les résultats obtenus auprès d'un tiers accepte de rester responsable du produit ayant les
performances déclarées et, de plus, qu'il :

- s'assure que le produit présente les mêmes caractéristiques pertinentes en termes de performances que celui
qui a fait l'objet de la détermination du produit-type, et qu'il n'y a aucune différence significative en ce qui
concerne les installations de production et le processus de contrôle de la production par rapport à ceux utilisés
pour le produit ayant fait l'objet de la détermination du produit-type ; et

- tient à disposition une copie du rapport de la détermination du produit-type qui contient également les
informations requises pour vérifier que le produit est fabriqué selon la même conception et avec des matières
premières, constituants et méthodes de fabrication du même type.

6.2.5 Résultats de la détermination en cascade du produit-type

Pour certains produits de construction, certaines entreprises (fournisseurs) fournissent ou assurent la fourniture,
sur la base d'un accord, 3) d'une partie ou de la totalité des composants à un assembleur qui fabrique ensuite
le produit fini dans son usine.

2) La formulation de ce type d'accord peut être effectuée par licence, contrat ou tout autre type de
consentement écrit.

3) Cet accord peut, par exemple, prendre la forme d'un contrat, d'une licence ou de tout autre type de
consentement écrit, dans lequel il convient également de mentionner explicitement les responsabilités et les
obligations du producteur du composant (le fournisseur, d'une part, et l'assembleur du produit fini, d'autre part).
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Sous réserve que les activités pour lesquelles ce fournisseur est légalement établi incluent la fabrication/
l'assemblage de produits, le fournisseur peut assumer la responsabilité de la détermination du produit-type
concernant une ou plusieurs caractéristiques essentielles d'un produit final qui sera ensuite fabriqué et/ou assemblé
par d'autres sociétés dans leur propre usine. Dans ce cas, le fournisseur doit soumettre un produit assemblé en
utilisant les composants fabriqués par ses soins ou par un tiers, à la détermination du produit-type, puis tenir le
rapport sur la détermination du produit-type à la disposition des assembleurs, c'est-à-dire le fabricant réel du produit
mis sur le marché. Pour tenir compte de cette situation, le concept de la détermination en cascade du produit-type
peut être pris en compte dans la spécification technique, à condition qu'il concerne des caractéristiques pour
lesquelles intervient un organisme notifié de certification du produit ou un laboratoire d'essais notifié, tel que présenté
ci-après.

Le rapport sur la détermination du produit-type que le fournisseur a obtenu en ce qui concerne les essais réalisés par
un organisme notifié, et qui est transmis aux assembleurs, peut être utilisé à des fins de marquage réglementaire
sans que l'assembleur n'ait de nouveau à faire appel à un organisme certifié pour effectuer la détermination du
produit-type de la (des) caractéristique(s) essentielle(s) qui a (ont) déjà été soumis(es) à essai, sous réserve que :

— l'assembleur fabrique un produit qui utilise la même combinaison de composants (ayant les mêmes
caractéristiques), et de la même manière, que celui pour lequel le fournisseur a obtenu le rapport de détermination
du produit-type. Si ce rapport est basé sur une combinaison de composants qui ne représente pas le produit final
tel qu'il sera mis sur le marché, et/ou qui n'est pas assemblé suivant les instructions du fournisseur concernant
l'assemblage des composants, l'assembleur doit soumettre son produit fini à la détermination du produit-type ;

— le fournisseur ait transmis au fabricant les instructions relatives à la fabrication/l'assemblage du produit ainsi que
les consignes d'installation ;

— l'assembleur (fabricant) assure la responsabilité de l'assemblage correct du produit conformément aux
instructions de fabrication/assemblage du produit et aux consignes d'installation communiquées par le
fournisseur ;

— les instructions de fabrication/assemblage du produit et les consignes d'installation communiquées à l'assembleur
(fabricant) par le fournisseur fassent partie intégrante du système de contrôle de la production en usine de
l'assembleur et soient citées en référence dans le rapport de détermination du produit-type ;

— l'assembleur soit en mesure d'apporter une preuve documentée que la combinaison des composants qu'il utilise,
et leur mode de fabrication, correspondent à ceux pour lesquels le fournisseur a obtenu le rapport de
détermination du produit-type (il doit conserver une copie du rapport de détermination du produit-type
du fournisseur) ;

— sans préjudice de la possibilité de se référer, sur la base de l'accord signé avec le fournisseur, aux responsabilités
et obligations de ce dernier relevant du droit privé, l'assembleur reste responsable de la conformité du produit
vis-à-vis des performances déclarées, y compris la conception et la fabrication du produit, qui est conférée lorsqu'il
appose le marquage réglementaire sur son produit.

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

6.3.1 Généralités

Le fabricant doit mettre sur pied, documenter et gérer un système de contrôle de la production en usine afin de
garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux performances déclarées pour les caractéristiques
essentielles.

Le système CPU doit inclure des modes opératoires, des inspections régulières et des essais et/ou évaluations et
utiliser les résultats pour contrôler les matières premières et autres matériaux ou composants entrants, le matériel,
le procédé de fabrication et le produit. Tous les principes, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent
être systématiquement consignés sous forme de politiques et de modes opératoires écrits.

Cette documentation du système de contrôle de la production en usine doit assurer une compréhension commune de
l’évaluation de la constance des performances et permettre de vérifier l’atteinte des performances requises pour un
produit, ainsi que l’efficacité du système de contrôle de la production. Le contrôle de la production en usine doit donc
faire converger les techniques opérationnelles et toutes les mesures permettant le maintien et le contrôle de la
conformité du produit aux performances déclarées pour les caractéristiques essentielles.

Si le fabricant a utilisé des résultats de produit-type partagés ou obtenus en cascade, le CPU doit également inclure
les documents appropriés prévus en 6.2.4 et 6.2.5.
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6.3.2 Exigences

6.3.2.1 Généralités

Le fabricant est tenu d’organiser la mise en œuvre effective du système CPU pour qu’il soit conforme au contenu de
la présente norme de produit. Les tâches et les responsabilités inhérentes à l’organisation du contrôle de la
production doivent être documentées et cette documentation doit être tenue à jour.

La responsabilité, l’autorité et les relations entre les personnes chargées de la gestion, de l'exécution ou de la
vérification des opérations affectant la constance du produit, doivent être définies. Cette exigence s'applique
notamment au personnel chargé d'engager des actions visant à empêcher l'inconstance des performances du produit
et des actions en cas d'inconstance, ainsi que de procéder à l'identification et à l'enregistrement des problèmes de
constance du produit.

Le personnel chargé des opérations affectant la constance des performances du produit doit posséder des
compétences fondées sur les études, la formation, les aptitudes et l'expérience acquises en la matière. Les dossiers
faisant état de ces compétences doivent être tenus à jour.

Dans chaque usine, le fabricant peut donner délégation à une personne possédant l'autorité nécessaire pour :

— définir des modes opératoires pour démontrer la constance des performances du produit à des étapes
appropriées ;

— identifier et enregistrer les cas d'inconstance des performances ;

— définir des modes opératoires pour corriger les cas d'inconstance.

Le fabricant doit rédiger et tenir à jour les documents définissant le contrôle de la production en usine. Il convient que
la documentation et les modes opératoires du fabricant soient appropriés au produit et au procédé de fabrication.
Il convient que le système CPU permette d'obtenir un niveau satisfaisant de confiance dans la constance des
performances du produit, ce qui implique :

a) l'élaboration de modes opératoires et d'instructions documentés se rapportant aux opérations de contrôle de la
production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle il est fait référence ;

b) la mise en œuvre effective de ces modes opératoires et instructions ;

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger les écarts, remédier aux effets de ces écarts, traiter les éventuels cas
de non-conformité qui en résultent et, si nécessaire, réviser le CPU pour supprimer la cause d'inconstance
des performances.

En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver la maîtrise globale du produit et s'assurer qu'il reçoit toutes les
informations nécessaires à l'acquittement de ses tâches conformément à la présente Norme européenne.

Si le fabricant confie à un sous-traitant une partie de la conception, de la fabrication, de l'assemblage, de l'emballage,
du traitement et/ou de l'étiquetage du produit, le CPU du sous-traitant peut être pris en compte, le cas échéant,
pour le produit en question.

Le fabricant qui sous-traite l'intégralité de ses activités ne peut en aucun cas déléguer les responsabilités énumérées
ci-dessus à un sous-traitant.

NOTE Les fabricants qui disposent d'un système CPU conforme à l'EN ISO 9001 et répondant aux dispositions de la
présente Norme européenne sont considérés comme satisfaisant aux exigences du Règlement (UE) N° 305/2011 relatives
au contrôle de la production en usine.

6.3.2.2 Équipement

6.3.2.2.1 Essais

Tous les équipements de pesage, de mesure et d'essai doivent être étalonnés et vérifiés à intervalles réguliers selon
des modes opératoires, des fréquences et des critères documentés.
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6.3.2.2.2 Fabrication

Tous les équipements utilisés dans le procédé de fabrication doivent être inspectés et entretenus à intervalles
réguliers afin de s'assurer que leur utilisation, leur usure ou leur défaillance ne soit pas à l'origine d'incohérences dans
le procédé de fabrication. Les opérations d'inspection et d'entretien doivent être effectuées et enregistrées
conformément aux modes opératoires écrits du fabricant et les enregistrements doivent être conservés pendant la
période définie dans les modes opératoires CPU du fabricant.

6.3.2.3 Matières premières et composants

Les spécifications de toutes les matières premières et de tous les composants entrants doivent être documentées,
tout comme le programme d'inspection visant à assurer leur conformité. Si des composants livrés en kit sont utilisés,
la constance du système de performance du composant doit être celle mentionnée dans la spécification technique
harmonisée appropriée correspondant à ce composant.

6.3.2.4 Traçabilité et marquage

Chaque station de relevage d'effluents contenant des matières fécales doit être identifiable et traçable par rapport
à son origine de production. Le fabricant doit disposer de modes opératoires écrits visant à garantir que les procédés
d'apposition des codes de traçabilité et/ou des marquages sont inspectés régulièrement.

6.3.2.5 Contrôles au cours du procédé de fabrication

Le fabricant doit planifier et exécuter la production dans des conditions contrôlées.

6.3.2.6 Essais et évaluation du produit

Le fabricant doit établir des modes opératoires pour s'assurer que les valeurs annoncées pour les caractéristiques
qu'il déclare sont respectées. Les caractéristiques et les moyens de contrôle sont donnés au Tableau 2.

Tableau 2 — Essais réalisés sur les produits finis

Caractéristique Exigence Méthode d'évaluation Fréquence

Réaction au feu 4.7 Contrôle :

— certificat d'inspection du matériau livré 
par le fournisseur

Réception de chaque lot 
de matériau en usine

Étanchéité à l'eau 4.2.2 5.2.1 avec une surpression de 0,2 bar Échantillons a, b

Étanchéité aux odeurs 4.2.3 5.2.2 avec une surpression de 0,2 bar Échantillons a, b

Performances de relevage 4.3 Débit et pression manométrique Échantillons a, b

Résistance mécanique 4.2.1 Inspections visuelles :

— matériau du réservoir collecteur

— dimensions

Chaque station 
de relevage

Niveau de bruit 4.8 EN ISO 20361 Tous les 5 ans

Durabilité 4.9 Inspections visuelles :

— matériau du réservoir collecteur

— dimensions

Chaque station 
de relevage

Substances dangereuses 4.10 Selon le cas Selon le cas

a La fréquence et l’étendue de l'échantillonnage dépendent du programme de production, du volume de production
et du procédé de fabrication de chaque usine. Cependant, au moins une station sur 100 ou par mois de
production et par type doit être contrôlée.

b Lorsque ces caractéristiques ont été déterminées par le fournisseur des composants, elles n'ont pas besoin d'être
revérifiées par le fabricant de la station de relevage.
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6.3.2.7 Produits non conformes

Le fabricant doit disposer de modes opératoires écrits qui spécifient le traitement qui doit être appliqué aux produits
non conformes. Ces événements doivent être consignés au moment où ils se produisent et ces enregistrements
doivent être conservés pendant la période définie dans les modes opératoires écrits du fabricant.

Lorsque le produit ne satisfait pas aux critères d'acceptation, les dispositions relatives aux produits non conformes
doivent s'appliquer, la (les) actions(s) corrective(s) nécessaire(s) doit (doivent) être immédiatement entreprise(s) et
les produits ou lots non conformes doivent être isolés et correctement identifiés.

Après correction du défaut, l'essai ou la vérification concerné(e) doit être répété(e).

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du produit, sa date
de fabrication, la méthode d'essai employée, les résultats des essais et les critères d'acceptation doivent être entrés
dans les registres signés par la personne responsable des contrôles/essais.

Tout résultat d'un contrôle ne répondant pas aux exigences de la présente Norme européenne doit donner lieu
à l'enregistrement des mesures correctives prises pour remédier à la situation (par exemple, réalisation d'un essai
supplémentaire, modification du procédé de fabrication, mise au rebut ou reprise du produit).

6.3.2.8 Action corrective

Le fabricant doit disposer de modes opératoires documentés pour rechercher l'action à mener afin d'éliminer la cause
des non-conformités et empêcher ainsi leur répétition.

6.3.2.9 Manipulation, stockage et emballage

Le fabricant doit disposer de modes opératoires fournissant des méthodes de manipulation du produit et doit prévoir
des aires de stockage appropriées pour éviter tout dommage ou toute détérioration.

6.3.3 Exigences spécifiques du produit

Le système CPU doit tenir compte de la présente Norme européenne et garantir que les produits mis sur le marché
sont conformes à la déclaration des performances.

Le système CPU doit inclure un CPU spécifique au produit qui identifie des modes opératoires visant à démontrer la
conformité du produit à des étapes appropriées, à savoir :

a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication suivant une fréquence définie dans le
programme d'essai CPU ;

et/ou

b) les vérifications et les essais à effectuer sur les produits finis suivant une fréquence définie dans le programme
d'essai CPU.

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations du point b) doivent aboutir à un niveau de
conformité du produit équivalant à ce qu'il serait si le CPU avait eu lieu pendant la production.

Si le fabricant exécute lui-même certaines parties de la production, les opérations du point b) peuvent être réduites
et remplacées en partie par les opérations du point a). De manière générale, plus les parties de la production
exécutées par le fabricant sont nombreuses, plus le nombre d'opérations du point b) pouvant être remplacées par
des opérations du point a) est important.

Dans tous les cas, l’opération doit aboutir à un niveau de conformité du produit équivalant à ce qu'il serait si le CPU
avait eu lieu pendant la production.

NOTE En fonction du cas particulier, il peut être nécessaire d’exécuter les opérations des points a) et b), celles du point a)
seulement ou celles du point b) uniquement.

Les opérations du point a) concernent les états intermédiaires du produit, au stade de la fabrication par des
machines-outils, des réglages et des mesures, etc. Le choix de ces contrôles et de ces essais, comme de leur
fréquence, doit se fonder sur le produit-type et sa composition, le procédé de fabrication et sa complexité,
la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des paramètres de fabrication, etc.
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Le fabricant doit établir et tenir à jour des enregistrements attestant que la production a été soumise à un
échantillonnage et à des essais. Ces enregistrements doivent prouver clairement que la production a satisfait aux
critères d’acceptation définis et doivent être disponibles pendant au moins trois ans.

6.3.4 Inspection initiale de l'établissement de fabrication et du CPU [uniquement pour les produits
couverts par le système AVCP 1]

L'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du CPU [uniquement pour les produits couverts par le
système AVCP 1] doit être effectuée une fois que le procédé de fabrication a été finalisé et est en place.
La documentation sur l'établissement de fabrication et le CPU doit être évaluée afin de vérifier que les exigences
en 6.3.2 et 6.3.3 sont satisfaites.

Les points suivants doivent être vérifiés au cours de l'inspection :

a) toutes les ressources nécessaires à la réalisation des caractéristiques du produit incluses dans la présente
Norme européenne sont en place et correctement mises en œuvre ;

et

b) les modes opératoires définis dans la documentation CPU sont appliqués dans la pratique ;

et

c) le produit est conforme aux échantillons de produit-type pour lesquels la conformité des performances du produit
par rapport à la déclaration des performances a été vérifiée.

Tous les lieux où sont réalisés l'assemblage final ou au moins les essais finaux du produit concerné, doivent être
évalués afin de vérifier que les conditions a) à c) ci-dessus sont en place et mises en œuvre. Si le système CPU
couvre plusieurs produits, lignes de production ou procédés de fabrication et qu'il a été vérifié que les exigences
générales sont satisfaites lors de l'évaluation d'un produit, d'une ligne ou d'un procédé, alors l'évaluation
des exigences générales ne doit pas nécessairement été répétée lors de l'évaluation du CPU pour un autre produit,
une autre ligne ou un autre procédé.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport d'inspection initiale.

6.3.5 Surveillance continue du CPU [uniquement pour les produits couverts par le système AVCP 1]

La surveillance du CPU doit être effectuée une fois par an. La surveillance du CPU doit inclure un examen du (des)
plan(s) d'essais CPU et du (des) procédé(s) de fabrication de chaque produit afin de déterminer si une modification
a été apportée depuis la dernière évaluation ou surveillance. L'importance de toute modification doit être évaluée.

Des contrôles doivent être effectués pour s'assurer que les plans d'essais sont toujours correctement mis en œuvre
et que l'équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné aux intervalles appropriés.

Les enregistrements des essais et des mesurages effectués au cours du procédé de fabrication et sur les produits
finis doivent être examinés pour s'assurer que les valeurs obtenues correspondent toujours aux valeurs associées
aux échantillons soumis à la détermination du produit-type et que les actions appropriées ont été prises pour les
produits non-conformes.
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6.3.6 Mode opératoire pour introduire des modifications

Si le produit, le procédé de fabrication ou le système CPU a fait l'objet de modifications susceptibles d’affecter l'une
des caractéristiques du produit déclarées conformément à la présente norme, toutes les caractéristiques pour
lesquelles le fabricant émet une déclaration des performances et qui peuvent être affectées par la modification,
doivent alors faire l’objet de la détermination du produit-type, tel que décrit en 6.2.1.

Le cas échéant, une réévaluation de l’établissement de fabrication et du système CPU doit être effectuée pour les
aspects susceptibles d’être affectés par la modification.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport.

6.3.7 Produits en exemplaire unique, produits de pré-production (prototypes par exemple) et produits
fabriqués en très faible quantités

Les stations de relevage produites en exemplaire unique, en tant que prototype évalué avant la production et en tant
que produits fabriqués en très faible quantités, doivent être évaluées de la manière suivante.

Pour l'évaluation du type, les dispositions de 6.2.1, 3ème alinéa, s'appliquent ainsi que les dispositions
supplémentaires suivantes :

— en cas de prototypes, les échantillons pour essais doivent être représentatifs de la future production attendue et
être sélectionnés par le fabricant ;

— sur demande du fabricant, les résultats de l'évaluation des échantillons de prototype peuvent être inclus dans un
certificat ou des rapports d'essais publiés par le tiers concerné.

Le système CPU des produits en exemplaire unique et des produits fabriqués en très faibles quantités doit garantir
que les matières premières et/ou les composants sont suffisants pour la fabrication du produit. Les dispositions
relatives aux matières premières et/ou aux composants doivent s'appliquer uniquement lorsqu'elles sont appropriées.
Le fabricant doit tenir à jour des enregistrements assurant la traçabilité du produit.

Pour les prototypes, lorsque le but est de passer à la production en série, l'inspection initiale de l'établissement
de fabrication et du CPU doit être effectuée avant le lancement effectif de la production et/ou avant la mise en œuvre
du CPU. Les éléments suivants doivent faire l'objet d'une évaluation :

— la documentation CPU ; et

— l'établissement de fabrication.

Les points suivants doivent être vérifiés lors de l'évaluation initiale de l'établissement de fabrication et du CPU :

a) toutes les ressources nécessaires à la réalisation des caractéristiques du produit incluses dans la présente Norme
européenne seront disponibles, et

b) les modes opératoires définis dans la documentation CPU seront mis en œuvre et appliqués dans la pratique, et

c) des modes opératoires sont en place pour démontrer que les procédés de fabrication en usine peuvent produire
un produit conforme aux exigences de la présente Norme européenne et que le produit sera identique aux
échantillons utilisés pour la détermination du produit-type, pour lesquels la conformité à la présente Norme
européenne a été vérifiée.

Une fois la production en série entièrement établie, les dispositions de 6.3 doivent s'appliquer.
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7 Marquage, étiquetage et emballage

7.1 Déclaration du fabricant

Dans la documentation jointe au produit, le fabricant doit déclarer les caractéristiques hydrauliques (pression
manométrique et débit) ainsi que la puissance et l'intensité maximales consommées. Les températures d'entrée
supérieures à 35 °C doivent être déclarées ainsi que le temps et/ou le volume d'entrée admissible à ces
températures. Le fabricant doit déclarer le niveau de pression acoustique pondéré A et, le cas échéant, le niveau de
puissance acoustique.

Lorsque les dispositions réglementaires relatives au marquage imposent ces informations, les dispositions exigées
dans le présent paragraphe sont jugées satisfaites et les informations ne doivent pas nécessairement être répétées.

7.2 Marquage

Les stations de relevage d'effluents contenant des matières fécales satisfaisant à la présente norme doivent porter
de manière durable et lisible le logo du fabricant4) et la mention « EN 12050-1:2015 ».

Lorsque les dispositions réglementaires relatives au marquage imposent ces informations, les dispositions exigées
dans le présent paragraphe sont jugées satisfaites et les informations ne doivent pas nécessairement être répétées.

8 Instructions du fabricant relatives à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien

Le fabricant doit fournir des informations sur l'installation, le fonctionnement et l'entretien des stations de relevage
d'effluents contenant des matières fécales conformément à l'EN 12056-4 et aux instructions écrites du fabricant.

4) Le fabricant est également la personne sous le nom de laquelle le produit est vendu.
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Annexe A

(informative)

Matériaux recommandés

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

L'expérience montre que les matériaux indiqués au Tableau A.1 ont les qualités nécessaires pour les stations de
relevage d'effluents contenant des matières fécales.

Il convient que les matériaux métalliques indiqués au Tableau A.1 qui sont en contact avec les effluents et ne
résistent pas à la corrosion, aient une épaisseur minimale de 4 mm.

En cas d'utilisation de composants en matière plastique, il convient de ne pas utiliser de matériaux de composition
inconnue et non contrôlée. Il convient que la spécification des matériaux non homologués soit documentée par le
fabricant. Il convient de ne pas apporter de modifications à la spécification. Si une modification est envisagée,
il convient que le fabricant examine la nécessité d'un essai de type conformément à 6.2.

Tableau A.1 — Exemples de matériaux adaptés aux stations 
de relevage d'effluents contenant des matières fécales

Matériau Exigences conformément à

Fonte à graphite lamellaire EN 1561

Fonte à graphite sphéroïdal EN 1563

Acier inoxydable EN 10088-1

Acier doux EN 10130 ou EN 10025

Matière plastique renforcée par fibres de verre –

Béton résistant aux effluents EN 206

Béton armé résistant aux effluents EN 206

Polyéthylène (PE) –

Polypropylène (PP) –

Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) –

Acrylonitrile styrène ester acrylique (ASA) –

Polychlorure de vinyle non plastifié à haute résistance aux chocs (PVC-HI) –

Caoutchouc nitrile –

Polyuréthane (PUR) –
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
du Règlement UE sur les produits de construction

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques concernées

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/118 « Produits pour l'assainissement des
eaux usées » donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre-Échange.

Une fois la présente Norme européenne citée au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE), la conformité aux
articles de la présente norme, indiqués dans la présente annexe, confère présomption de conformité aux dispositions
du mandat concerné, dans le cadre du Règlement (UE) N° 305/2011.

La présente annexe porte sur le marquage CE des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales
destinées aux usages mentionnés dans le Tableau ZA.1 et présente les articles/paragraphes correspondants
applicables.

Le domaine d’application de la présente annexe, défini dans le Tableau ZA.1, est identique à celui de l’Article 1 de la
présente norme concernant les aspects couverts par le mandat.
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Tableau ZA.1 — Articles/paragraphes pertinents et usages prévus pour les stations de relevage 
pour effluents contenant des matières fécales

Produit : Stations de relevage préfabriquées et stations de relevage livrées en kits préfabriqués pour les effluents contenant des 
matières fécales

Usage prévu : Drainage sans reflux des points d'écoulement situés en dessous de la hauteur de refoulement dans les bâtiments 
et les terrains

Caractéristiques 
essentielles

Articles/paragraphes
de la présente Norme 

européenne liés 
aux caractéristiques 

essentielles

Classes
réglementaires

Notes

Réaction au feu a 4.7 A1 à E A1 WT ou soumise à essai et classée conformément
à l'EN 13501-1

Étanchéité à l’eau et à l’air

— Étanchéité à l'eau 4.2.2 Aucune Essai selon 5.2.1, résultat exprimé par « aucune fuite »

— Étanchéité aux odeurs 4.2.3 Aucune Essai selon 5.2.2, résultat exprimé par « aucune fuite »

Performances (de relevage)

— Pompage de substances 
solides

4.3.1 Aucune Essai selon 5.3, résultat exprimé par « aucune
accumulation de substances solides »

— Raccords de conduites 4.3.2, 4.3.6 et 4.3.7 Aucune Essai selon 5.1 et 5.2.3, valeur mesurée exprimée
en « DN xxx »

— Dimensions minimales 
de la conduite de ventilation

4.3.3 Aucune Mesurées à la valeur minimale et exprimées par
« DN 50 » ou « DN 70 »

— Vitesse d'écoulement 
minimale

4.3.4 Aucune Essai selon 5.1.2 et 5.3, mesurée à la valeur
minimale et exprimée par « 0,7 m/s »

— Section de passage 
minimale de la station

4.3.5 Aucune Essai selon 5.1 et 5.3, mesurée à la valeur minimale
et exprimée par « 40 mm »

Performances (de relevage)

— Volume utile 4.3.8 Aucune Essai selon 5.1 et 5.3, valeur mesurée et déclarée
sous la forme « 10 l » ou « 20 l »

Résistance mécanique

— Capacité portante 
du réservoir collecteur

4.2.1 Aucune Essai selon l'EN 12566-1:2000/A1:2003, Annexe D,
résultat exprimé par « X N » où X est la charge
de résistance maximale

— Stabilité structurelle 
du réservoir collecteur

4.2.1 Aucune Essai selon 5.2.1, résultat exprimé sous la forme
« surpression de 0,5 bar pendant 10 min »

Niveau de bruit 4.8 Aucune Essai selon 4.8 (si requis), résultat exprimé en
« valeur dB(A) déclarée »

Durabilité

— de l’étanchéité à l’eau
et à l’air

4.9.2 Aucune Essai selon 5.2, résultat exprimé par « aucune fuite »

— des performances 
de relevage

4.9.3 Aucune Essai selon 5.3, résultat exprimé par « aucune
accumulation de substances solides »

— de la résistance mécanique 4.9.4 Aucune Essai selon 5.2, résultat exprimé sous la forme
« surpression de 0,5 bar pendant 10 min » et, le cas
échéant, « X N » où X est la charge de résistance
maximal et, le cas échéant, « Y °C » où Y est la
température d'entrée maximale admissible

Substances dangereuses b 4.10 Aucune Selon le cas, voir 4.10
a Du matériau constituant, par exemple la fonte.

b Uniquement à déclarer si la réglementation nationale du pays de destination l'impose pour une substance spécifique.
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La déclaration des performances du produit relatives à certaines caractéristiques essentielles ne s’applique pas dans
les États membres où il n’existe pas de réglementation portant sur ces caractéristiques essentielles pour l’usage
prévu du produit.

Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits dans ces États membres ne sont pas tenus de
déterminer ou de déclarer les performances de leurs produits, relatives à ces caractéristiques essentielles, et les
informations qui accompagnent le marquage CE et la déclaration des performances (voir ZA.3) peuvent alors
comporter la mention « Performance non déterminée » (NPD).

ZA.2 Procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)
des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales

ZA.2.1 Système(s) AVCP

Le(s) système(s) AVCP des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales indiqué(s) dans
le Tableau ZA.1, établi(s) par la Décision 97/464/CE de la Commission du 27 juin 1997 (voir JOUE L 198
du 25 juillet 1997), modifiée par la Décision 2004/663/CE du 20 septembre 2004 (voir JOUE L 302
du 29 septembre 2004), figurant à l’Annexe III du Mandat M/118 « Produits pour l'assainissement des eaux
usées », est (sont) indiqué(s) dans le Tableau ZA.2 pour les usages prévus et le(s) niveau(x) ou classe(s) de
performances pertinents.

Tableau ZA.2 — Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)
des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales

Produit(s) Usage(s) prévu(s)
Niveau(x) ou classe(s) 

de performances
Système(s) 

AVCP

Kits pour stations de pompage 
d'eaux résiduaires et stations 

de relevage d'effluents

Pour une utilisation 
à l'intérieur des bâtiments

– 3

Pour toutes les utilisations 
lorsqu'elles sont soumises 

à la réglementation en matière 
de réaction au feu

A1 (*), A2 (*), B (*) et C (*) 1

A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D et E 3

A1 (***) à E (***), F 4

Système 1 : Voir Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC) Annexe V, 1.2.

Système 3 : Voir Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC) Annexe V, 1.4.

Système 4 : Voir Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC) Annexe V, 1.5.

(*) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable dans le procédé de fabrication entraîne une
amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout d'agents ignifuges ou la limitation du matériau organique).

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

(***) Produits/matériaux pour lesquels l'essai de réaction au feu n'est pas obligatoire (par exemple, les produits/matériaux
de classe A1 conformément à la Décision 96/603/CE de la Commission).

NM EN 12050-1:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 12050-1:2015 (F)

29

Le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances des stations de relevage pour effluents
contenant des matières fécales présenté dans le Tableau ZA.1 doit être conforme aux procédures indiquées dans
les Tableaux ZA.3.1, ZA.3.2 et ZA.3.3 en application des articles de la présente Norme européenne ou d’une autre
Norme européenne mentionnée. Le contenu des tâches de l’organisme notifié doit être limité aux caractéristiques
essentielles prévues, le cas échéant, à l’Annexe III du mandat concerné ainsi qu'à celles que le fabricant a l’intention
de déclarer.

Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d’évaluation et de vérification de la constance 
des performances des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales

relevant du système 1 (réaction au feu) et du système 3

Tâches Contenu de la tâche
Articles AVCP 

à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production en usine (CPU) Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu 
et déclarées

6.3

Essais complémentaires d’échantillons 
prélevés dans l’usine conformément 
au plan d’essais prescrit

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pour les caractéristiques 
qui sont déclarées, à savoir la réaction 
au feu (pour les classes A1*, A2*, 
B* et C*) a

6.3

Tâche incombant 
au laboratoire 
d'essais notifié

Détermination du produit-type sur la 
base d’essais de type (reposant sur 
l’échantillonnage réalisé par le fabricant), 
de calculs relatifs au type, de valeurs 
issues de tableaux ou de la 
documentation descriptive du produit

Caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l’usage prévu et déclarées
sauf pour la réaction au feu

6.2

Tâches incombant 
à l'organisme notifié 
de certification 
du produit

Détermination du produit type
sur la base d’essais de type (y compris 
l’échantillonnage), de calculs relatifs au 
type, de valeurs issues de tableaux ou de 
la documentation descriptive du produit

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pour les caractéristiques 
qui sont déclarées, à savoir la réaction 
au feu (pour les classes A1*, A2*, 
B* et C*) a

6.2

Inspection initiale de l’établissement de 
fabrication et du contrôle de la production 
en usine

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu, 
à savoir la réaction au feu 
(pour les classes A1*, A2*, B* et C*) a

Documentation du contrôle 
de la production en usine

6.3

Surveillance, évaluation et appréciation 
permanentes du contrôle de la 
production en usine

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu, à savoir 
la réaction au feu (pour les classes A1*, 
A2*, B* et C*) a

Documentation du contrôle 
de la production en usine

6.3

a Voir note (*) du Tableau ZA.2, à appliquer uniquement pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction
au feu.
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Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d’évaluation et de vérification de la constance 
des performances des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales 

relevant du système 3 (réaction au feu) et du système 3

Tâches Contenu de la tâche
Articles AVCP 

à appliquer

Tâche incombant 
au fabricant

Contrôle de la production en usine (CPU) Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu 
et déclarées

6.3

Tâche incombant 
au laboratoire 
d'essais notifié

Détermination du produit type 
sur la base d’essais de type (y compris 
l’échantillonnage), de calculs relatifs au 
type, de valeurs issues de tableaux ou de 
la documentation descriptive du produit

Caractéristiques essentielles
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l’usage prévu et déclarées,
y compris la réaction au feu
(pour les classes A1(**), A2(**), B(**), 
C(**), D et E) a

6.2

a Voir note (**) du Tableau ZA.2, à appliquer uniquement pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction
au feu.

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d’évaluation et de vérification de la constance 
des performances des stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales

relevant du système 4 (réaction au feu) et du système 3

Tâches Contenu de la tâche
Articles AVCP 

à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production en usine (CPU) Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu 
et déclarées

6.3

Détermination du produit-type
sur la base d’essais de type (y compris 
l’échantillonnage), de calculs relatifs au 
type, de valeurs issues de tableaux ou de 
la documentation descriptive du produit

Caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes
pour l’usage prévu et déclarées,
y compris la réaction au feu 
(pour les classes A1(***) à E(***), F a

6.2

Tâche incombant 
au laboratoire 
d'essais notifié

Détermination du produit-type sur la 
base d’essais de type (reposant sur 
l’échantillonnage réalisé par le fabricant), 
de calculs relatifs au type, 
de valeurs issues de tableaux ou de la 
documentation descriptive du produit

Caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l’usage prévu et déclarées 
sauf pour la réaction au feu

6.2

a Voir note (***) du Tableau ZA.2, à appliquer uniquement pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction
au feu.
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ZA.2.2 Déclaration des performances (DdP)

ZA.2.2.1 Généralités

Le fabricant établit la déclaration des performances et appose le marquage CE sur la base des différents systèmes
d'évaluation et de vérification de la constance des performances exposés dans l'Annexe V du Règlement (UE)
N° 305/2011 :

Pour les produits relevant du système 1

— le contrôle de la production en usine et les essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine
conformément au plan d'essais prescrit, effectués par le fabricant ; et

— le certificat de constance des performances délivré par l'organisme notifié de certification du produit, s'appuyant
sur la détermination du produit-type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs
au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; une inspection initiale de
l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une
appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Pour les produits relevant du système 3

— le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant ; et

— la détermination du produit-type sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage réalisé par le
fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit,
effectuée par le laboratoire d'essais notifié.

Pour les produits relevant du système 4

— le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant ;

— la détermination par le fabricant du produit-type sur la base d’essais de type, de calculs relatifs au type, de valeurs
issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

ZA.2.2.2 Contenu de la déclaration

L'Annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011 fournit le modèle de la déclaration des performances.

Selon ce Règlement, la déclaration des performances doit notamment contenir les informations suivantes :

— la référence du produit-type pour lequel la déclaration des performances a été établie ;

— le(s) système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l'Annexe V du Règlement sur les produits de construction ;

— le numéro de référence et la date de publication de la norme harmonisée qui a été utilisée pour l'évaluation de
chaque caractéristique essentielle ;

— le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique européenne utilisée et les exigences
auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait.

La déclaration des performances doit en outre contenir :

a) l'usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable ;

b) la liste des caractéristiques essentielles, telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour
l'usage ou les usages prévus déclarés ;

c) les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes pour
l'usage ou les usages prévus déclarés ;

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une
description, si nécessaire, sur la base d'un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées
conformément à la détermination de la Commission relative aux caractéristiques essentielles pour lesquelles le
fabricant doit déclarer les performances du produit lorsqu'il est mis sur le marché, ou à la détermination de la
Commission relative aux niveaux seuils pour les performances correspondant aux caractéristiques essentielles
à déclarer ;
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e) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux usages
prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre
le produit à disposition sur le marché ;

f) pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées,
les lettres « NPD » (« performance non déterminée »).

En ce qui concerne la fourniture de la déclaration des performances, l'Article 7 du Règlement (UE) N° 305/2011
s'applique.

Les informations visées à l'Article 31 ou, le cas échéant, à l'Article 33 du Règlement (CE) N° 1907/2006, doivent être
fournies avec la déclaration des performances.

ZA.2.2.3 Exemple de déclaration des performances

L'exemple suivant est une déclaration dûment remplie des performances d'un modèle de station de relevage pour
effluents contenant des matières fécales.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° [numéro d'identification de la déclaration choisi par le fabricant] 00001-CPR-567

1. Code d’identification unique du produit-type :

Station de relevage pour effluents contenant des matières fécales

Produit-type : BWV 714

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction,
conformément à l’Article 11, paragraphe 4 :

Station de relevage pour effluents contenant des matières fécales

Produit-type : BWV 714 (voir numéro de série sur le produit)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :

Drainage sans reflux des points d'écoulement situés en dessous 
de la hauteur de refoulement dans les bâtiments et les terrains

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’Article 11,
paragraphe 5 :

Société Untel

BP n°

Code postal, localité, pays

Tél. : ....................

Fax : ....................

Email : ....................

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’Article 12,
paragraphe 2 :

Société Untel

N° .... Rue ....................

Code postal, localité

Pays

Tél. : ....................

Fax : ....................

Email : ....................
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6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’Annexe V du RPC :

Système 3

Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonisée :

Laboratoire notifié [nom et numéro d'identification] ayant effectué la détermination
du produit-type sur la base d'essais de type et ayant publié un rapport d'essai

Si plusieurs laboratoires notifiés ont effectué la détermination, ce texte doit être répété pour chaque laboratoire.

8. Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performance
Spécification 

technique harmonisée

Réaction au feu A1

EN 12050-1:2015

Étanchéité à l'eau et aux odeurs

— Étanchéité à l'eau

— Étanchéité aux odeurs

Aucune fuite

Aucune fuite

Performances (de relevage)

— Pompage de substances solides Aucune accumulation 
de substances solides

— Raccords de conduites DN 100

— Dimensions minimales de la conduite de ventilation DN 70

— Vitesse d'écoulement minimale 0,7 m/s à 40 kPa

— Section de passage minimale de la station 40 mm

— Volume utile minimal 20 l

Résistance mécanique

— Capacité portante du réservoir collecteur 0 N

— Stabilité structurelle du réservoir collecteur Surpression de 0,5 bar/10 min

Niveau de bruit 70 dB

Durabilité

— de l’étanchéité à l’eau et aux odeurs

— des performances de relevage

— de la résistance mécanique

Aucune fuite

Aucune accumulation
de substances solides

35 °C

Substances dangereuses NPD
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10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par :

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le symbole du marquage CE doit être conforme aux principes généraux exposés dans l'Article 30 du
Règlement (CE) N° 765/2008 et doit être apposé de manière visible, lisible et indélébile :

— sur la station de relevage pour effluents contenant des matières fécales ; ou

— sur une étiquette fixée à la station.

Lorsque cela n’est pas possible ou si la nature du produit ne le justifie pas, il doit être apposé :

— sur l’emballage ; ou

— sur la documentation annexe.

NOTE En plus des éléments ci-dessus, le paragraphe ZA.3 de la présente norme peut inclure des dispositions à suivre
lorsqu'il est envisagé de scinder les informations accompagnant le marquage CE et de les répartir en différents endroits.

Le marquage CE doit être suivi des informations suivantes :

— les deux derniers chiffres de la première année d'apposition du marquage ;

— le nom et l'adresse enregistrée du fabricant, ou la marque d'identification permettant d'identifier le nom et l'adresse
du fabricant aisément et sans ambiguïté ;

— le code d’identification unique du produit-type ;

— le numéro de référence de la déclaration des performances ;

— le niveau ou la classe des performances déclarées ;

— la référence datée à la spécification technique harmonisée appliquée ;

— le numéro d'identification de l'organisme notifié ;

— l'usage prévu tel qu'exposé dans la spécification technique harmonisée appliquée.

Le marquage CE doit être apposé avant la mise sur le marché du produit de construction. Il peut être suivi d'un
pictogramme ou de toute autre marque indiquant ostensiblement un risque ou un usage spécial.

......................................................................................................................................................................................

(nom et fonction)

................................................................................ ..........................................................................................

(date et lieu de délivrance) (signature)
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La Figure ZA.1 donne un exemple d'informations à faire figurer sur les documents commerciaux.

Figure ZA.1 — Exemple d'informations accompagnant le marquage CE sur la documentation annexe

Marquage CE, constitué du symbole « CE »

8910 Numéro d'identification du laboratoire d’essais notifié

Société Untel Code postal, localité, pays

14

00001-CPR-567

Nom et adresse enregistrée du fabricant 
ou marque d'identification
Deux derniers chiffres de l'année d’apposition
du marquage
Numéro de référence de la déclaration 
des performances

EN 12050-1:2015

Station de relevage pour effluents contenant 
des matières fécales
— Code de référence du produit : « BWV 714 »
— Matériau : Fonte

Drainage sans reflux des points d'écoulement situés en dessous 
de la hauteur de refoulement dans les bâtiments et les terrains

Référence (numéro et année) de la Norme européenne

Code d’identification unique du produit-type

Usage prévu du produit tel qu'exposé dans l’EN

Réaction au feu A1 Niveau ou classe des performances déclarées

Étanchéité à l'eau et aux odeurs

— Étanchéité à l'eau Aucune fuite

— Étanchéité aux odeurs Aucune fuite

Performances (de relevage)

— Pompage de substances solides Aucune accumulation 
de substances solides

— Raccords de conduites DN 100

— Dimensions minimales 
de la conduite de ventilation

DN 70

— Vitesse d'écoulement minimale 0,7 m/s à 40 kPa

— Section de passage minimale
de la station

40 mm

— Volume utile minimal 20 l

Résistance mécanique

— Capacité portante du réservoir 
collecteur

0 N

— Stabilité structurelle du réservoir 
collecteur

Surpression 
de 0,5 bar/10 min

Niveau de bruit 70 dB(A)

Durabilité

— de l’étanchéité à l’eau et aux odeurs Aucune fuite

— des performances de relevage Aucune accumulation 
de substances solides

— de la résistance mécanique 35 °C

Substances dangereuses NPD
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La Figure ZA.2 donne un exemple d'informations à faire figurer sur les produits relevant de différents systèmes
d'évaluation et de vérification de la constance des performances.

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE à faire figurer sur le produit (relevant du système 3)

Marquage CE, constitué du symbole « CE »

8910 Numéro d'identification du laboratoire d’essais notifié

Société Untel

14

00001-CPR-567

Nom et adresse enregistrée du fabricant 
ou marque d'identification

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

Numéro de référence de la déclaration
des performances

EN 12050-1:2015 Numéro de la Norme européenne
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