
ICS : 23.060.99 ; 91.140.80

 , publiée 

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° au  B.O.N°        
du 

Correspondance 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM EN 12380 
IC 10.9.027 

2020

La présente norme nationale est identique à l’EN 12380:2002 et est reproduite avec la 
permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles. 

Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par 
tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par 
l’IMANOR. 

Projet de 
Norme Marocaine

Clapets équilibreurs de pression pour systèmes d'évacuation  

Exigences, méthodes d'essais et évaluation de conformité

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM EN 12380 : 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 12380 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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Avant-propos

Le présent document (EN 12380:2002) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des
eaux résiduaires», dont le secrétariat est tenu par le 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 juin 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2003.

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

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

À l’issue de l’enquête sur les projets de norme prEN 12380-1 et prEN 12380-2, le CEN/TC 165 a décidé de trans-
férer les exigences de ventilation des systèmes d’évacuation dans les EN 12056-2 et EN 12056-5 et de continuer
le travail avec la production de la norme EN 12380 portant le nouveau titre «Clapets équilibreurs de pression pour
systèmes d’évacuation — Exigences, Méthodes d’essais et évaluation de conformité». Le présent document est
le résultat de cette décision.

Selon le mandat M 118 «Produits des techniques des eaux résiduaires», délivré par la Commission au CEN dans
le contexte de la Directive du Conseil du 21 décembre relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (89/106/CEE),
l’annexe ZA a été ajoutée et présente les articles de la présente Norme européenne traitant des dispositions de
la Directive UE.

L’annexe A est normative.

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

Un clapet équilibreur de pression a pour but d’éviter le désiphonnage des siphons dans les systèmes d’évacuation
gravitaires en laissant entrer de l’air dans le système lorsqu’une dépression se développe dans la canalisation. Il
remplace les évents extérieurs hors toiture.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne fixe les exigences, les méthodes d’essais et l’évaluation de la conformité des cla-
pets équilibreurs de pression à utiliser dans les systèmes gravitaires à l’intérieur des bâtiments, conformément
aux EN 12056-2 et 12056-5.

Elle spécifie les exigences de performances des clapets équilibreurs de pression et les méthodes d’essai permet-
tant d’apporter la preuve de leur conformité à la présente norme.

2 Références normatives

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

EN 681-1, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc
vulcanisé.

EN 681-2, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l’évacuation — Partie 2 : Élastomères ther-
moplastiques.

EN 681-3, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 3 : Matériaux cellulaires
en caoutchouc vulcanisé.

EN 681-4, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 4 : Polyuréthane moulé.

EN 877, Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâti-
ments — Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité.

EN 1123-1, Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier galvanisé à chaud, à manchon enficha-
ble pour réseaux d'assainissement — Partie 1 : Prescriptions, essais, contrôle de qualité.

EN 1123-2, Tubes et raccords de tube soudés longitudinalement en acier galvanisé à chaud, à manchon enficha-
ble pour réseaux d'assainissement — Partie 2 : Dimensions.

EN 1124-1, Tubes et raccords de tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable, à manchon enfichable pour
réseaux d'assainissement — Partie 1 : Prescriptions, essais, contrôle de qualité.

EN 1124-2, Tubes et raccords de tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable, à manchon enfichable pour
réseaux d'assainissement — Partie 2 : Système S — Dimensions.

EN 1124-3, Tubes et raccords de tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable, à manchon enfichable pour
réseaux d'assainissement — Partie 3 : Système X — Dimensions.

EN 1329-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système.
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ENV 1329-2, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U) — Partie 2 : Guide pour l'évaluation de la conformité.

EN 1451-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Polypropylène (PP) — Partie 1 :
Spécifications pour tubes, raccords et pour le système.

ENV 1451-2, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Polypropylène (PP) — Partie 2 :
Guide pour l'évaluation de la conformité.

EN 1453-1, Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à paroi structurée pour l'évacuation des eaux-
vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle)
non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes et le système.

ENV 1453-2, Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à paroi structurée pour l'évacuation des
eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur des bâtiments — Poly(chlorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 2 : Guide pour l'évaluation de la conformité.

EN 1455-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Acrylonitrile-butadiène-
styrène (ABS) — Partie 1 : Exigences pour tubes, raccords ainsi que pour le système.

ENV 1455-2, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Acrylonitrile-butadiène-
styrène (ABS) — Partie 2 : Guide pour l'évaluation de la conformité.

EN 1519-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Polyéthylène (PE) — Partie 1 :
Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système.

ENV 1591-2, Brides et leurs assemblages — Règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec joint —
Partie 2 : Paramètres de joint.

EN 1565-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux-usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Mélanges de copolymères de
styrène (SAN+PVC) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système.

ENV 1565-2, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Mélange de copolymères de styrène
(SAN+PVC) — Partie 2 : Guide pour l'évaluation de la conformité.

EN 1566-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle)
chloré (PVC-C) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système.

ENV 1566-2, Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées
(à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle)
chloré (PVC-C) — Partie 2 : Guide pour l'évaluation de la conformité.

EN 12056-2, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 2 : Systèmes pour les eaux
usées, conception et calculs.

EN 12056-5, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 5 : Mise en œuvre, essai,
instructions de service, d'exploitation et d'entretien.

EN 12763, Tuyaux et raccords en fibres-ciment pour systèmes d'évacuation pour bâtiments — Dimensions,
conditions techniques de livraison.
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3 Termes, définitions et symboles

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

3.1 Termes et définitions

3.1.1
clapet équilibreur de pression
AAV
composant installé sur un système d’évacuation sanitaire à l’intérieur des bâtiments et laissant entrer l’air dans
les canalisations d’eaux usées mais ne permettant pas la sortie d’air vicié

3.1.2
capacité déterminée en flux d’air
débit d’air minimum d’un clapet équilibreur de pression au moment de la création d’une dépression de
(– 250 ± 10) Pa relevée au niveau de l’enregistreur du manomètre

NOTE La capacité d’entrée d’air est exprimée en litres par seconde.

3.1.3
dépression d’ouverture
valeur de la dépression au moment de l’ouverture du clapet équilibreur de pression

3.2 Symboles

Symbole de clapet équilibreur de pression utilisé dans la présente Norme européenne

NOTE Les flèches indiquent la direction du flux d’air.

4 Types de clapets équilibreurs de pression

Les clapets équilibreurs de pression sont identifiés selon leur plage de température de fonctionnement et leur
emplacement par rapport aux appareils raccordés, conformément au Tableau 1.

EXEMPLE 1 L’identification d’un clapet qui peut être placé sous le niveau de débordement d’un appareil et fonctionner à des
températures d’air comprises entre 0 °C et + 60 °C serait la suivante : clapet équilibreur de pression «A II».

EXEMPLE 2 L’identification d’un clapet qui ne peut être monté sous le niveau de débordement d’un appareil et peut uniquement
fonctionner à des températures d’air comprises entre 0 °C et + 20 °C serait la suivante : clapet équilibreur de pression «B III».

NOTE Les clapets I sont destinés à être utilisés lorsque la température ambiante au point d’installation est inférieure à
celle du gel pendant plusieurs jours.

Tableau 1 — Conditions de fonctionnement 
et identification des clapets équilibreurs de pression

Facteur déterminant Plage/position Désignation

Pouvant être placé sous le niveau de débordement 
des appareils raccordés

Oui A

Non B

Température

– 20 °C à + 60 °C I

0 °C à + 60 °C II

0 °C à + 20 °C III
Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine

NM EN 12380:2020



Page 8
EN 12380:2002

5 Exigences

5.1 Généralités

Tous les clapets équilibreurs de pression doivent être étanches à l’air lorsqu’ils sont fermés et fonctionner de façon
fiable dans les plages de températures spécifiées, lorsqu’ils sont installés selon les instructions du fabricant.

5.2 Pièces de jonction

Les pièces de jonction de tous les clapets équilibreurs de pression doivent être conformes aux normes correspon-
dantes applicables aux produits auxquels ils sont raccordés. Ces normes englobent : les EN 877, EN 1123,
EN 1124, EN 1329, EN 1451-1, ENV 1451-2, EN 1453-1, ENV 1453-2, EN 1455-1, ENV 1455-2, EN 1519-1,
ENV 1519-2, EN 1565-1, ENV 1565-2, EN 1566-1, ENV 1566-2 et EN 12763. Le matériau d’étanchéité doit être
conforme aux EN 681-1 à EN 681-4.

5.3 Étanchéité à l’air

L’ensemble composé d’un clapet équilibreur de pression fixé sur un tube conformément aux instructions du fabri-
cant doit être étanche à l’air lorsqu’il est soumis à l’essai d’étanchéité à l’air (voir 6.3).

5.4 Durabilité

Les clapets équilibreurs de pression doivent tolérer une manipulation normale. Ils sont jugés répondre à cette exi-
gence s’ils satisfont à l’essai de choc (voir 6.2).

Les clapets équilibreurs de pression doivent avoir une durée de vie satisfaisante. Un clapet équilibreur de pression
sera jugé avoir une durée de vie suffisante s’il satisfait à l’essai d’endurance et de température (voir 6.4).

5.5 Efficacité

Lorsqu’elle est déterminée conformément à l’essai correspondant (voir 6.5), la capacité d’entrée d’air ne doit pas
être inférieure à la capacité nominale déclarée par le fabricant.

Lorsqu’ils sont soumis à essai selon 6.5, les clapets équilibreurs de pression doivent être ouverts lorsque l’intérieur

du clapet est soumis à une dépression constante de  Pa.

Les clapets I doivent être soumis à essai conformément à 6.6.

6 Méthodes d'essai

Les clapets équilibreurs de pression doivent être installés pour essai, à l’endroit judicieux, conformément aux
instructions du fabricant, et être soumis aux essais suivants auxquels ils doivent satisfaire dans l’ordre de la liste :

1) choc ;

2) étanchéité à l’air à 30 Pa, 500 Pa et 10 000 Pa ;

3) essai d’endurance et de température ;

4) essai relatif aux caractéristiques d’ouverture et à la capacité d’entrée d’air ;

5) si nécessaire, un essai d’efficacité à des températures inférieures à zéro.

NOTE Les méthodes et les critères d’essai varient en fonction des différentes clapets.

– 150 
0

– 10
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6.1 Mode opératoire général

Si le clapet équilibreur de pression à soumettre aux essais doit être fourni avec des adaptateurs dont le fabricant
recommande le montage dans certaines circonstances, par exemple un manchon de réduction, le clapet doit être
essayé avec et sans chacun des adaptateurs ou combinaison d’adaptateurs, lors des essais de 6.3 et 6.4. Les
clapets doivent être montés avec un angle maximum de 5° par rapport à la verticale et être munis de toute isola-
tion, grille anti-insectes, etc., fournies avec le clapet.

Sauf spécification contraire en ce qui concerne les méthodes d’essai particulières, les essais doivent être effec-

tués à une température de  °C.

Les résultats des essais doivent être consignés selon le modèle présenté à l’annexe A.

6.1.1 Échantillonnage pour les essais

Trois échantillons de chaque modèle et des variantes de chaque modèle doivent être choisis au hasard et chaque
clapet doit être soumis à l’essai de choc, à l’essai d’étanchéité à l’air et à l’essai des caractéristiques d’ouverture
et de la capacité d’entrée d’air. Les variantes de clapet comprendront : les adaptateurs pour les différentes tailles
de tubes, chapeaux d’isolation, grilles anti-insectes ou tout autre élément amovible ou facultatif qui pourrait avoir
une incidence sur les performances du clapet.

6.1.2 Méthodes d’essai

Les schémas des dispositifs d’essais présentés dans la présente Norme européenne sont des suggestions de
représentations graphiques pour les essais des clapets. D’autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de
donner des résultats comparables et tout aussi précis. En cas de litige, les méthodes et les dispositifs spécifiés
dans la présente Norme européenne doivent être utilisés.

6.2 Essai de choc

6.2.1 Méthode

Les clapets munis d’une isolation amovible doivent être essayés sans isolation. L’essai doit être réalisé comme
suit au-dessus d’une surface en béton, tel que représenté à la Figure 1 :

a) vérifier la propreté de la surface ;

b) tenir le clapet équilibreur de pression en plaçant son point le plus bas à  m au-dessus de la surface en
béton, dans la position 1 (renversée de haut en bas) ;

c) lâcher le clapet équilibreur de pression ;

d) ramasser le clapet, le mettre en position 2 (partie supérieure au-dessus) et le laisser tomber ;

e) ramasser le clapet, le mettre en position 3 (de côté) et le laisser tomber.

20 
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1 
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– 0
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Légende

1 Position 1

2 Position 2

3 Position 3

Figure 1 — Essai de choc — Hauteur et position du clapet

6.2.2 Critère

Le clapet ne doit présenter aucun signe de déformation ni de cassure susceptible de compromettre son bon fonc-
tionnement.

6.3 Essai d’étanchéité à l’air

6.3.1 Dispositif d’essai

Le dispositif d’essai doit se composer des éléments suivants :

— un tube isolé du diamètre approprié, conforme à l’une des normes énumérées en 5.2, d’une longueur
de 2,5 × le diamètre en millimètres (mm) et devant être obturé à sa base ;

— un robinet d’entrée d’air, raccordé au tube ;

— une pompe ;

— un manomètre ;

— un dispositif de fixation d’un bouchon et du clapet équilibreur de pression à essayer de façon qu’il puisse être
installé selon les instructions du fabricant ;

— un serre-joint, un poids ou une fixation appropriée peut s’avérer nécessaire pour bloquer les clapets de type
«à clipser» au cours de l’essai. Cette attache ne doit ni déformer ni détériorer le clapet ni avoir d’incidence sur
ses performances.
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6.3.2 Méthode

L’essai doit être réalisé comme suit :

a) après fixation du bouchon, vérifier que le dispositif d’essai représenté à la Figure 2 est étanche à l’air quand il
est soumis à une pression de  Pa pendant au moins 5 min ;

NOTE 1 mm de colonne d’eau ≈ 10 Pa.

b) enlever le bouchon et fixer le clapet équilibreur de pression selon les instructions du fabricant ;

c) ouvrir le robinet d’entrée d’air et élever lentement la pression à  Pa. Fermer le robinet d’entrée d’air et
enregistrer la pression initiale ;

d) relever la pression dans le système au bout de 5 min ;

e) si la pression est inférieure à 90 % de la valeur initiale, mesurée avec une exactitude de ± 0,5 Pa, vérifier que
l’appareil est toujours étanche. Si une fuite est décelée dans l’appareil, l’éliminer et répéter les opérations à
partir de c) ;

f) ouvrir le robinet d’entrée d’air et élever la pression à  Pa. Fermer le robinet d’entrée d’air et enregistrer
la pression affichée ;

g) au bout de 5 min, relever la pression interne au système ;

h) si la pression est inférieure à 90 % de la valeur de référence, mesurée avec une précision de ± 0,5 Pa, vérifier
que l’appareil est toujours étanche. Si une fuite est décelée dans l’appareil, l’éliminer et répéter les opérations
à partir de f) ;

Pour les clapets A, les exigences suivantes s’appliquent en plus :

i) si les critères d’essai précédents sont atteints, augmenter la pression en ouvrant le robinet d’admission d’air
et en pompant l’air à l’intérieur du dispositif jusqu’à atteindre  Pa. Fermer le robinet et enregistrer
la pression affichée ;

j) au bout de 5 min, relever la pression interne au système ;

k) si la pression est inférieure à 90 % de la valeur de référence, mesurée avec une précision de ± 0,5 Pa, vérifier
que l’appareil est toujours étanche, en utilisant de l’eau savonneuse et en contrôlant s’il y a production de
bulles d’air. Si une fuite est décelée dans l’appareil, l’éliminer et répéter les opérations à partir de i).

Légende

1 Isolation

2 Attache facultative

3 Clapet équilibreur de pression

4 Manomètre

4 Robinet d’entrée d’air

6 Pompe

Figure 2 — Dispositif d'essai d'étanchéité à l'air
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6.3.3 Critères

6.3.3.1 Clapets A

Les pressions relevées au bout de 5 min en 6.3.2 d), 6.3.2 g) et 6.3.2 j) ne doivent pas être inférieures à 90 % des
pressions initiales relevées.

6.3.3.2 Clapets B

Les pressions relevées en 6.3.2 d) et 6.3.2 g) ne doivent pas être inférieures à 90 % des pressions initiales relevées.

6.4 Essai d’endurance et de température

6.4.1 Dispositif d’essai

Le dispositif d’essai doit se composer des éléments suivants :

— un système pouvant fonctionner à deux niveaux de température. Le système comprend un tuyau équipé d’un
ventilateur électrique à une extrémité ;

— un dispositif de déviation du flux d’air à l’autre extrémité et un raccord pour le clapet équilibreur de pression à
essayer de façon à pouvoir le fixer conformément aux instructions du fabricant ;

— des dispositifs de mesure de la température et de la pression et des dispositifs d’enregistrement des cycles ;

— un évent à l’air libre peut s’avérer nécessaire pour garantir que le clapet équilibreur de pression se ferme et
que l’aspiration se situe dans les limites spécifiées.

Un exemple de dispositif d’essai approprié est représenté à la Figure 3.

Légende

1 Enregistreur de pression

2 Évent à l’air libre

3 Clapet équilibreur de pression : AAV

4 Container à niveaux de température contrôlés

5 Dispositif de déviation du flux d’air

6 Ventilateur

7 Indicateur de fonctionnement du clapet équilibreur de pression

Figure 3 — Dispositif d’essai d'endurance

NOTE L’organe de déviation du flux d’air ne doit pas être logé dans le récipient à niveaux de température contrôlés.
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Le dispositif de déviation du flux d’air doit ouvrir et fermer le clapet équilibreur de pression (15 ± 2) fois par minute
et permettre d’obtenir la fonction spécifiée pression/temps, représentée à la Figure 4.

Les deux niveaux de température utilisés pour les clapets II et III sont dans l’ordre (20 ± 5) °C et (60 ± 2) °C. Les
clapets III doivent être uniquement soumis à (20 ± 5) °C.

Légende

p Pression, en Pa 

t Temps, en s 

Figure 4 — Courbe pression/temps de l'essai d'endurance

6.4.2 Méthode

Quand le clapet équilibreur de pression est fourni avec une protection contre le gel, cette protection doit être main-
tenue en place.

6.4.2.1 Clapets classés I et II

L’essai doit être réalisé sur un seul clapet.

Le clapet équilibreur de pression et le dispositif d’essai doivent être placés et fonctionner dans un milieu où l’air
ambiant est maintenu à (20 ± 5) °C pendant une durée de 16 h ± 5 min.

a) Après achèvement de cet essai, refaire l’essai d’étanchéité à l’air (voir 6.3).

b) Le clapet équilibreur de pression et le dispositif d’essai doivent être placés et fonctionner dans un milieu où
l’air ambiant est maintenu à (60 ± 2) °C pendant une durée de 8 h ± 5 min.

c) Après achèvement de cet essai, refaire l’essai d’étanchéité à l’air (voir 6.3).

Pour les clapets I, l’essai conforme à 6.6 doit être réalisé.

6.4.2.2 Clapets III

L’essai doit être réalisé sur un seul clapet.

a) Le clapet équilibreur de pression et le dispositif d’essai doivent être placés et fonctionner dans un milieu où
l’air ambiant est maintenu à (20 ± 5) °C pendant une durée de 24 h ± 5 min.

b) Après achèvement de cet essai, refaire l’essai d’étanchéité à l’air (voir 6.3).

6.4.3 Critères

Voir 6.3 pour l’essai d’étanchéité à l’air et, en plus, 6.6 pour les clapets I.
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6.5 Essai des caractéristiques d’ouverture et de la capacité d’entrée d’air

6.5.1 Dispositif d’essai

Le dispositif d’essai doit se composer d’un tube de diamètre approprié muni :

— d’un enregistreur de pression statique relié à un manomètre ;

— d’un dispositif de mesure de flux d’air moyen d’une sensibilité de 0,1 l/s et d’un ventilateur électrique à débit
d’air variable (ou de moyens équivalents permettant d’introduire un flux d’air dans le tube), tel que représenté
à la Figure 5 ;

— d’un dispositif de repérage de l’instant d’ouverture du clapet équilibreur de pression ; par exemple une visua-
lisation du débit utilisant des tubes de fumée ou une détection des variations de pression.

Légende

1 Clapet équilibreur de pression

2 Manomètre

3 Dispositif de mesure de flux d’air moyen

4 Ventilateur

4 5 × DI de la chute

b > 10 × DI de la chute

c 2 × DI de la chute

Figure 5 — Dispositif d’essai de flux d'airProj
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6.5.2 Méthode

L’essai doit être effectué comme suit :

a) brancher le clapet équilibreur de pression au sommet du tube, en utilisant les connexions correctes là où il le
faut, conformément aux instructions du fabricant ;

b) faire démarrer le ventilateur ou son équivalent pour créer un flux d’air vers le bas du tube tout en prenant note
de la pression d’air statique et du volume du flux d’air ;

c) augmenter lentement la vitesse du ventilateur jusqu’à ce que le clapet équilibreur de pression s’ouvre ; le cla-
pet est considéré comme ouvert au moment où la pression statique s’élève brusquement ;

d) noter la valeur de la pression à l’instant de l’ouverture ; cette valeur représente la pression d’ouverture ;

NOTE La pression d’ouverture est la pression maximale mesurée juste avant l’ouverture du clapet, c’est-à-dire juste
avant que la pression ne s’élève.

e) le débit d’air doit être réglé à l’aide du ventilateur ou de son équivalent de façon que la pression mesurée soit
égale à (– 250 ± 10) Pa ;

f) mesurer et noter la valeur moyenne du débit d’air dans le tube. Le débit moyen le plus faible des trois clapets
soumis à essai (voir 6.1.1) sera la capacité d’entrée d’air déterminée ;

g) réduire le débit d’air de façon que la dépression mesurée soit de  Pa ;

h) noter la valeur moyenne de tout débit d’air dans le tube pour les trois clapets.

6.5.3 Critères

a) La pression d’ouverture doit se situer entre 0 Pa et – 150 Pa.

b) La plus faible des trois valeurs de capacité d’entrée d’air doit représenter la capacité du clapet équilibreur de
pression.

c) Il faut réaliser un débit mesurable en exerçant une aspiration de 150 Pa.

6.6 Essai d’efficacité à des températures inférieures à zéro

6.6.1 Dispositif d’essai

Le dispositif d’essai doit se composer des éléments suivants :

— une chute verticale de 2,10 m de longueur nominale et de DN 110, reliée à une dérivation de 1,5 m de longueur
nominale et de DN 110, branchée à (1,3 ± 0,01) m en dessous du sommet de la chute ;

— un siphon de DN 110 à l’extrémité inférieure et un autre siphon de DN 50 (0,5 ± 0,01) m au-dessus du niveau
d’eau maximum dans le siphon inférieur ;

— un enregistreur de pression statique (relié à un manomètre) situé à 1 m en dessous du sommet de la chute ;

— un coffret muni d’une isolation dans lequel débouche le sommet de la chute ;

— deux capteurs de température d’une précision de 0,2 °C.

Le tuyau horizontal est équipé d’un dispositif de mesure de flux d’air et d’un ventilateur électrique à vitesse variable
ou d’un dispositif équivalent pouvant introduire de l’air dans la chute.

Le raccord de 50 mm est utilisé pour introduire de l’eau chaude dans la chute.

Le coffret, ayant des dimensions hors tout d’environ 0,8 m × 0,8 m × 0,8 m et comportant une partie supérieure
amovible, est doublé à l’intérieur d’une isolation de 100 mm, de façon que le sommet de la chute se situe
à (0,4 ± 0,01) m au-dessus de l’isolation. Une sonde de température est placé à moins de 20 mm du clapet équi-
libreur de pression.

– 150 
0

– 10
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Dimensions en mètres

Légende

1 Clapet équilibreur de pression

2 Sonde de température

3 Manomètre

4 Dispositif de mesure de flux d’air

5 Ventilateur

6 Siphon de 50 mm

7 Siphon de 110 mm

Figure 6 — Dispositif d’essai au gel

6.6.2 Méthode d’essai

L’essai doit être réalisé sur un clapet de la manière suivante :

a) fixer le clapet équilibreur de pression au sommet de la chute en utilisant les moyens appropriés, conformément
aux instructions du fabricant ;

b) fixer le couvercle sur le coffret et ouvrir une entrée d’air de (120 ± 10) cm2 ;

c) remplir les siphons d’eau, puis régler le ventilateur de façon à créer une dépression de (– 250 ± 10) Pa au
niveau du manomètre ;

d) noter la valeur du premier débit d’air ;

e) arrêter le ventilateur en bloquant le robinet d’entrée d’air et en fermant sa sortie ;

f) réduire la température à l’intérieur du coffret ;

g) quand la température à l’intérieur du coffret a atteint (– 20 ± 3) °C, faire couler l’eau chaude à (40 ± 3) °C dans
le siphon de 50 mm, à raison de (10 ± 1) litres par minute et ce, pendant (5 ± 0,5) min, en laissant l’eau s’écouler
par le siphon inférieur ;
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h) après avoir attendu (1 ± 0,1) h, remplir les siphons, si nécessaire ;

i) ouvrir l’entrée d’air et libérer la sortie du ventilateur ;

j) régler le ventilateur à une dépression de (– 250 ± 10) Pa au niveau du manomètre en 30 s ;

k) relever la seconde valeur du débit d’air.

6.6.3 Critères

La seconde valeur de débit d’air ne doit pas être inférieure à 90 % de la première et le siphon de 50 mm doit
contenir plus de 25 mm d’eau.

7 Marquage, étiquetage et emballage

Chaque produit doit être marqué comme suit :

— le numéro de la présente Norme européenne, soit EN 12380 ;

— l’identification du fabricant ;

— l’identification du produit selon le Tableau 1 ;

— le diamètre nominal DN ;

— les deux derniers chiffres de l’année de fabrication.

Le marquage doit se lire facilement sans grossissement. S’il est imprimé, la couleur des informations imprimées
doit être différente de la coloration de base du produit.

Le marquage doit être imprimé ou moulé directement à l’extérieur du clapet équilibreur de pression de façon à ne
provoquer aucune fissure ou autre type de défaillance et que sa lisibilité doit être durable dans des conditions
normales de stockage, de vieillissement et de traitement et en appliquant la méthode d’installation et d’utilisation
permise. Le marquage peut également être réalisé sur une étiquette fixée de façon permanente.

L’emballage doit contenir les instructions du fabricant relatives à la fonction, au matériau, au DN du tube, à
l’installation et à l’utilisation.

8 Évaluation de la conformité

8.1 Généralités

La conformité d’un clapet équilibreur de pression aux exigences de la présente Norme européenne doit être
démontrée par :

— des essais de type initiaux ;

— un contrôle de la production en usine par le fabricant.

8.2 Essais de type initiaux (essais de type)

La conformité d’un clapet équilibreur de pression à toutes les exigences spécifiées dans la présente Norme
européenne assorties des essais et modes opératoires d’essai doit être examinée sur la base d’une ou de plu-
sieurs échantillons d’un produit représentatif de la production. En cas de modifications significatives de la concep-
tion du produit et/ou du processus de fabrication, le ou les essais de type correspondants doivent être répétés.

Lorsque les essais ont été réalisés conformément aux exigences et aux méthodes d’essai de l’EN (c’est-à-dire
même produit, même procédure d’échantillonnage, etc.), ces résultats d’essai peuvent être pris en compte pour
les besoins des essais de type initiaux.

Le fabricant doit conserver des enregistrements complets pendant au moins 5 ans. Dans le cas d’un contrôle par
une tierce partie, les rapports doivent être à la disposition de l’organisme tierce partie effectuant l’inspection.
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8.3 Contrôle de la production en usine (contrôle interne de qualité)

Le fabricant doit mettre en œuvre un système approprié de contrôle de la production en usine. Par exemple, un
système reposant sur l’EN ISO 9001 et adapté aux exigences de la présente Norme européenne est considéré
satisfaire aux exigences du contrôle de la production en usine.

Le contrôle de la production en usine doit consister en contrôles et essais que le fabricant doit effectuer à
intervalles réguliers de manière à garantir la conformité des produits à toutes les exigences de la présente Norme
européenne pendant toute la période de fabrication.

Le contrôle de la production en usine doit être documenté par le fabricant. Les enregistrements concernant la
qualité doivent couvrir toutes les étapes de la production, de la réception des matières premières à la livraison du
produit fini, et doivent décrire tous les éléments, y compris les procédures appliquées à la surveillance du
processus de production et aux essais des caractéristiques des produits. La documentation doit être adaptée au
processus de fabrication et mise à jour. Les contrôles doivent être effectués dans chaque usine de production et
des listes appropriées des caractéristiques à contrôler doivent être établies pour les produits.

Le fabricant doit conserver des rapports d’essai complets pendant au moins 5 ans. En cas de contrôle par une
tierce partie, les rapports doivent être à la disposition de la tierce partie agréée pour effectuer les inspections.
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Annexe A

(normative)

Rapport d'essai type

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

Un rapport d’essai des performances d’un clapet équilibreur de pression doit comporter les informations
suivantes, le cas échéant :

1) le nom et l’adresse de l’organisme d’essai (le cas échéant) ;

2) le numéro d’identification du rapport ;

3) le nom et l’adresse de la personne demandant l’essai (le commanditaire) ;

4) la méthode d’échantillonnage et autres circonstances (la date et la personne responsable de
l’échantillonnage) ;

5) le nom ou l’identification de l’objet soumis à essai ;

6) l’état des éprouvettes, les données environnementales au cours des essais (température, pression etc.) ;

7) l’identification de l’équipement d’essai et des instruments utilisés ;

8) tout écart par rapport aux méthodes d’essai ;

9) les résultats d’essai ;

10) l’imprécision ou l’incertitude des résultats ;

11) la date et la signature.
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Annexe ZA 

(informative)

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

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

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

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

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude des clapets équilibreurs de pression traités
dans la présente norme aux emplois prévus et indiqués ci-après ; il doit être fait référence aux informations accom-
pagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude aux emplois
prévus, peuvent être applicables aux clapets équilibreurs de pression relevant du domaine d'application
de la présente Norme européenne.

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

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

La présente annexe établit les conditions du marquage CE des clapets équilibreurs de pression destinés aux
usages indiqués dans le Tableau ZA.1 et présente les articles correspondants applicables.

Le domaine d’application de la présente annexe est défini à l’article 1 de la présente Norme Européenne.

Tableau ZA.1 — Articles concernés

Produit : Clapets équilibreurs de pression traités dans le domaine d’application de la présente norme.

Usage prévu : Protection contre le désiphonnage des siphons dans les systèmes d’évacuation gravitaires en permettant à l’air de pénétrer
dans le système lorsqu’une dépression se développe dans la canalisation, pour remplacer l’emploi d’un système de ventilation hors toiture.

Caractéristiques 
essentielles

Article 
de la présente 

norme

Niveaux 
et/ou classes 

mandatés
Notes

Etanchéité à l’air 5.3 — L’étanchéité à l’air est évaluée en procédant
à l’essai d’étanchéité de 6.3.

Les clapets A sont évalués à 30 Pa, 500 Pa 
et 10 000 Pa.

Les clapets B sont évalués à 30 Pa et 500 Pa.

Durabilité (endurance mécanique, résistance 
à la chaleur et aux températures inférieures
à zéro)

5.4 — Les clapets I sont évalués à – 20 °C et 60 °C. 
Les clapets II sont évalués à 20 °C et 60 °C. 
Les clapets III sont évalués à 20 °C.

Efficacité (capacité d’entrée d’air) 5.5 —

Efficacité (pression d’ouverture) 5.5 —

Efficacité à une température inférieure à zéro 5.5 — À soumettre à essai uniquement pour
les emplacements d’utilisation où des températures 
inférieures à zéro sont requises.
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L’exigence relative aux températures inférieures à zéro n’est pas applicable dans les États membres où il n’existe
pas de réglementation pour cette caractéristique en vue de l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants
mettant leurs produits sur le marché de ces États membres ne sont tenus ni de déterminer ni de déclarer les per-
formances de leurs produits pour ce qui concerne cette température. Pour l’efficacité à des températures inférieu-
res à zéro, l’option «aucune performance déterminée» (NPD) peut être utilisée dans les informations
accompagnant le marquage CE (voir ZA.3).

ZA.2 Procédures d’attestation de conformité des produits

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des clapets équilibreurs de pression indiqué dans le Tableau ZA.1
conformément à la Décision de la Commission 97/464/CE du 1997-06-27, mentionnée à l‘annexe III du mandat
«Produits des techniques des eaux résiduaires», est présenté dans le Tableau ZA.2 pour l’usage prévu indiqué
et le(s) niveau(x) ou classe(s) correspondant(s) :

L’attestation de conformité des clapets équilibreurs de pression du Tableau ZA.1 doit suivre les procédures d’éva-
luation de la conformité indiquées dans le Tableau ZA.3.

ZA.2.2 Déclaration de conformité

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

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

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

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

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

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

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

Tableau ZA.2 — Systèmes d'attestation de conformité

Produits Usage(s) prévu(s)
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système d’attestation 

de conformité

Clapets équilibreurs de pression Destinés à ventiler les systèmes 
d’évacuation gravitaires

— 4

Système 4 : voir la DPC, Annexe III.2 (ii), troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d'évaluation 
de la conformité des clapets équilibreurs de pression relevant du système 4

Tâches Teneur de la tâche
Évaluation de la conformité 

articles à appliquer

Tâches 
du fabricant

Contrôle de la 
production en usine

Paramètres concernant toutes les caractéristiques 
appropriées a) du Tableau ZA.1

8.3

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques appropriées a)

du Tableau ZA.1.
8.2

a) Le terme «appropriées» utilisé dans cette colonne renvoie au fait que certaines caractéristiques du Tableau ZA.1
peuvent ne pas être évaluées, en fonction de l’usage prévu du produit.
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant, ou son mandataire établi dans l’EEE, est responsable de l’apposition du marquage CE. Ce marquage
doit être apposé conformément à la Directive 93/68/CE et apparaître sur le clapet équilibreur de pression. En
outre, le marquage CE ainsi que les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage et/ou sur les documents
commerciaux d’accompagnement :

— le nom ou la marque distinctive du fabricant ;

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

— le numéro de la présente Norme européenne (EN 12380) ;

— des indications permettant d’identifier les caractéristiques du produit et l’usage prévu ;

— la désignation selon le Tableau 1 ;

— la capacité d’entrée d’air (l/s) ;

— l’étanchéité à l’air ;

— la plage de température (voir Tableau 1) ;

— l’efficacité à des températures inférieures à zéro.

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

La Figure ZA.1 donne un exemple des informations à fournir sur les documents commerciaux d’accompagnement.

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

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

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

Marque de conformité CE, 
se composant du symbole «CE» 

donné dans la directive 93/68/CEE

Sté X, B.P.n° 21, B-1050

01

Nom ou marque distinctive et adresse 
enregistrée du fabricant

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

EN 12380

Clapet de ventilation des systèmes d’évacuation

Désignation : A II

Capacité d’entrée d’air : 10 l/s

Etanchéité à l’air soumise à essai à : 10 kPa

Plage de température : de 0 °C à 60 °C

Efficacité à des températures inférieures à zéro : NPD

Numéro de la Norme européenne

Description du produit et informations 
relatives aux caractéristiques 

réglementéesProj
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