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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 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Eaux usées (82).

NM EN                 858-1     
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux rési-
duaires», dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Ce document a été élaboré dans le cadre du mandat M/118 «Produits pour évacuation et assainissement» donné
au CEN/CENELEC par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange pour permettre
le marquage CE au titre de la Directive «Produits de construction» (89/106/EEC).

Pour la relation avec cette Directive, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en décembre 2002 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2002.

Il s’agit de la première partie d’une norme en deux parties concernant les installations de séparation de liquides
légers. La partie 2 de la présente norme comprend les spécifications nécessaires sur le choix de la taille nominale,
le montage, le fonctionnement et la maintenance des installations de séparation de liquides légers. 

Les annexes A et B sont normatives, les annexes C, D et E sont informatives.

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

La présente norme spécifie les définitions, les dimensions nominales, les principes de conception et les exigences
de performance, ainsi que le marquage, les essais et la maîtrise de la qualité des installations de séparation des
liquides légers.

La présente norme européenne est applicable aux installations de séparation des liquides légers lorsque ces der-
niers sont séparés des eaux usées par gravité et/ou coalescence.

Cette norme européenne ne s'applique pas au traitement des émulsions stables, des solutions de liquides légers
et d'eau, de graisses et d’huiles d'origines végétale et animale.

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.

EN 61, Matières plastiques renforcées au verre textile — Détermination des caractéristiques en traction.

EN 62, Matières plastiques renforcées au verre textile — Atmosphères normales pour le conditionnement et les
essais.

EN 63, Matières plastiques renforcées au verre textile — Détermination des caractéristiques de flexion — Métho-
des des trois pannes.

EN 124:1994, 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 206-1:2001, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

EN 228, Carburants pour automobiles — Essence sans plomb — Exigences et méthodes d’essai.

EN 288-1, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Partie 1 :
Règles générales — Soudage par fusion.

EN 288-2, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage sur les matériaux métalliques — Partie 2 :
Descriptif d'un mode opératoire de soudage pour le soudage à l'arc.

EN 288-3, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Partie 3 :
Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage à l'arc sur acier.

EN 476, Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement et
d’assainissement à écoulement libre.

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 682, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour
joints de canalisations et des raccords véhiculant du gaz et des fluides hydrocarbures.

EN 976-1:1997, Réservoir enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) — Réservoirs cylindriques horizontaux
pour le stockage sans pression de carburants ou combustibles pétroliers liquides — Partie 1 : Prescriptions et
méthodes d’essai pour réservoirs à simple paroi.

EN 978, Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) — Détermination du facteur alpha et du
facteur béta.
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EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.

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

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

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 ISO 1172, Plastiques renforcés de verre textile — Préimprégnés, compositions de moulage et stratifiés —
Détermination des taux de verre textile et de charge minérale — Méthodes par calcination (ISO 1172:1996).

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

EN ISO 1514, Peintures et vernis — Panneaux normalisés pour essais (ISO 1514:1993).

EN ISO 9377-2, Qualité de l'eau — Détermination de l'indice hydrocarbure — Partie 2 : Méthode par extraction
au solvant et chromatographie en phase gazeuse (ISO 9377-2:2000).

ISO 48, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC
et 100 DIDC).

ISO 178, Plastique — Détermination des propriétés en flexion.

ISO 180, Plastiques — Détermination de la résistance au choc Izod.

ISO 185, Fontes grises de moulage — Classification.

ISO 527-2, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Conditions d’essai des plastiques
pour moulage et extrusion.

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

ISO 877, Plastiques — Méthodes d’exposition directe aux intempéries ou d’exposition indirecte sous verre, et à
la lumière du jour intensifiée par des miroirs de Fresnel.

ISO 1083, Fonte à graphite sphéroïdal — Classification.

ISO 1133, Plastiques — Détermination de l’indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse (MFR) et
en volume (MVR).

ISO 1183, Plastiques — Méthodes pour déterminer la masse volumique et la densité relative des plastiques non
alvéolaires.

ISO 1518, Peintures et vernis — Essai de rayure.

ISO 1817, Caoutchouc vulcanisé — Détermination de l’action des liquides.

ISO 1920, Essais des bétons — Dimensions, tolérances et destination des éprouvettes.

ISO 2409, Peintures et vernis — Essai de quadrillage.

ISO 2736-1, Essais du béton — Éprouvettes — Partie 1 : Échantillonnage du béton frais.

ISO 2736-2, Essais du béton — Éprouvettes — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais
de résistance.
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ISO 2808, Peintures et vernis — Détermination de l’épaisseur du feuil.

ISO 2812-1, Peintures et vernis — Détermination de la résistance aux liquides — Partie 1 : Méthodes générales.

ISO 2812-2, Peintures et vernis — Détermination de la résistance aux liquides — Partie 2 : Méthode par immer-
sion dans l’eau.

ISO 2815, Peintures et vernis — Essais d’indentation Buchholz.

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

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

ISO 4624, Peintures et vernis — Essai de traction.

ISO 4628-2, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désignation de l’intensité,
de la quantité et de la dimension des types courants de défauts — Partie 2 : Désignation du degré de cloquage.

ISO 4628-3, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désignation de l’intensité,
de la quantité et de la dimension des types courants de défauts — Partie 3 : Désignation du degré d’enrouillement.

ISO 6272, Peintures et vernis — Essai de chute d’une masse.

ISO 7253, Peintures et vernis — Détermination de la résistance au brouillard salin neutre.

ISO 8217, Produits pétroliers — Combustibles (classe F) — Spécifications des combustibles pour la marine.

ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés — Évalua-
tion visuelle de la propreté d’un subjectile — Partie 1 : Degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles
d’acier non recouverts et de subjectiles d’acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents.

3 Termes et définitions

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

3.1
liquide léger
liquide de masse volumique inférieure ou égale à 0,95 g/cm3, pratiquement ou totalement insoluble ou insaponi-
fiable

3.2
installation de séparation
dispositif comprenant un séparateur (de classe I ou II), un débourbeur et un point d'échantillonnage

3.3
débourbeur
partie de l'installation qui retient les matières solides, comme les boues et les grains de sable, et qui peut être
intégré au séparateur ou réalisé séparément

3.4
séparateur (classe I, classe II)
partie de l'installation qui sépare les liquides légers du reste des eaux usées et les retient

3.5
point d'échantillonnage
partie de l’installation située en aval du séparateur et où peuvent être prélevés des échantillons d'eaux usées
après séparation
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3.6
rehausse
composant utilisé pour prolonger une ouverture dans l'installation de séparation jusqu'au niveau du sol fini pour
des besoins d'inspection et de maintenance

3.7
taille nominale (NS)
nombre, sans unité, approximativement égal à la valeur numérique du débit maximal d’effluent, exprimée en litres
par seconde, provenant du séparateur soumis à l’essai conformément au 8.3.3

3.8
zone de séparation
zone du séparateur dans laquelle les liquides légers sont séparés des eaux usées

3.9
capacité de stockage des liquides légers
volume de liquide léger séparé pouvant être contenu dans le séparateur sans débordement à l’entrée ou à la sortie
de ce dernier

3.10
dispositif d'obturation automatique
mécanisme fonctionnant sous l'effet de l'accumulation du liquide léger dans le séparateur et qui empêche ce
liquide de se répandre hors du séparateur

3.11
niveau de liquide maximal opérationnel
niveau maximal de liquide au débit, correspondant à la taille nominale une fois atteinte la capacité de stockage de
liquide léger

3.12
dispositif d'alarme automatique
dispositif avertissant que le liquide léger ou les eaux usées ont atteint une hauteur excessivement élevée ou trop
faible

3.13
séparateur avec dispositif de dérivation
séparateur équipé d'un dispositif permettant à un débit supérieur au débit maximal autorisé d'effluent de
contourner le séparateur

3.14
revêtement
couche protectrice appliquée sur un élément du séparateur

4 Classes de séparateurs

Les séparateurs sont répartis en deux classes, telles que représentées dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Classes de séparateurs

Classe
Teneur maximale 

autorisée en huile résiduelle a)

mg/l

Technique de séparation type 
(exemples)

I 5,0 Séparateur par coalescence

II 100 Séparateur par gravité

a) Après essai conformément au 8.3.3.1, les échantillons étant analysés pour leur teneur en
hydrocarbures par spectroscopie par infrarouges, conformément à A.2 et A.3
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5 Tailles nominales

Les tailles nominales recommandées pour les installations de séparation des liquides légers : 1, 3, 5, 6, 10, 15,
20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400 et 500.

6 Exigences

6.1 Généralités

Les installations de séparation des liquides légers et leurs composants doivent être conformes aux exigences rela-
tives aux matériaux spécifiés en 6.2.

6.2 Matériaux

6.2.1 Généralités

Les installations de séparation peuvent être construites en :

— béton non armé, béton renforcé de fibres, béton armé ;

— matériaux métalliques : fonte, acier inoxydable, acier ;

— matières plastiques : plastiques renforcés de fibres de verre, polyéthylène.

Tout autre matériau utilisé dans la construction d'une installation de séparation doit satisfaire à toutes exigences
pertinentes de ce document.

6.2.2 Béton

Le béton doit être conforme à la classe minimale de résistance à la compression C 35/45 conformément au
paragraphe 4.3.1 de l'EN 206-1:2001.

6.2.3 Matériaux métalliques

a) La production, la qualité et l'essai des matériaux métalliques ci-dessous doivent être conformes aux normes
suivantes :

Fonte à graphite lamellaire ISO 185 Acier de renfort ENV 10080

Fonte à graphite sphéroïdal ISO 1083

Acier moulé ISO 3755 Acier inoxydable EN 10088-1

Acier laminé ISO 630 EN 10088-2
EN 10088-3

b) autres exigences relatives aux matériaux métalliques :

Acier inoxydable

Pour assurer une bonne résistance générale à la corrosion, ainsi qu'une bonne stabilité contre les effets de la
corrosion intercristalline des différents types d'acier repris dans les normes EN 10088-1, EN 10088-2 et
EN 10088-3, seuls les aciers austénitiques de qualité minimale X6 CrNi 1810 doivent être utilisés.

Soudage de l'acier

Les exigences données dans les EN 288-1, EN 288-2 et EN 288-3 doivent s’appliquer.
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6.2.4 Matières plastiques

a) Plastiques renforcés de fibres de verre :

Le stratifié doit être construit à base de résines, de matériaux de renforcement, d'agents de traitement ainsi
que d'autres matériaux conformément à l’article 3 de l’EN 976-1:1997 ;

b) polyéthylène :

1) les exigences suivantes s'appliquent au moulage et au façonnage du polyéthylène :

— polyéthylène pour rotomoulage :

- masse volumique supérieure ou égale à 935 kg/m3, mesurée conformément à l'ISO 1183 ;

- indice de fluidité sous une charge nominale de 21,6 N et à une température de 190 °C. Il doit être
compris entre 1,0 g/10 min et 5,0 g/10 min, lorsqu’il est mesuré conformément à l'ISO 1133 ;

— polyéthylène pour moulage par extrusion-soufflage :

- masse volumique supérieure ou égale à 945 kg/m3, mesurée conformément à l'ISO 1183 ;

- indice de fluidité sous une charge nominale de 50 N et à une température de 190 °C. Il doit être com-
pris entre 0,3 g/10 min et 1,0 g/10 min, lorsqu’il est mesuré conformément à l'ISO 1133 ;

— polyéthylène pour moulage par injection :

- masse volumique supérieure ou égale à 945 kg/m3, mesurée conformément à l'ISO 1183 ;

- indice de fluidité sous une charge nominale de 50 N et à une température de 190 °C. Il doit être com-
pris entre 0,3 g/10 min et 1,0 g/10 min, lorsqu’il est mesuré conformément à l'ISO 1133 ;

— polyéthylène assemblé en plaques (par feuilles soudées) :

- masse volumique supérieure ou égale à 950 kg/m3, mesurée conformément à l'ISO 1183 ;

- indice de fluidité sous une charge nominale de 50 N et à température de 190 °C. Il doit être compris
entre 0,3 g/10 min et 1,0 g/10 min, lorsqu’il est mesuré conformément à l'ISO 1133 ;

2) autres exigences :

— résistance à la traction :

lorsqu'elles sont déterminées conformément à l’ISO 527-2 (à une vitesse d'essai de 100 mm/min),
les propriétés de résistance à la traction doivent être les suivantes :

- polyéthylène pour rotomoulage :

• contrainte en traction au seuil d'écoulement supérieure à 15 MPa ;

• déformation en traction au seuil d’écoulement inférieure à 25 % ;

• allongement à la rupture inférieur à 200 %.

- polyéthylène pour moulage par extrusion-soufflage, pour moulage par injection et polyéthylène
assemblé en plaques :

• contrainte en traction au seuil d'écoulement supérieure à 21 MPa ;

• déformation en traction au seuil d’écoulement inférieure à 25 % ;

• allongement à la rupture inférieur à 200 %.

— stabilité aux UV :

- lorsque le plastique est exposé à un rayonnement UV de 3,5 GJ / (m2 · a) conformément à l'ISO 887,
ses propriétés mécaniques ne doivent pas diminuer de plus de 50 %.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 11
EN 858-1:2002+A1:2004

6.2.5 Matériaux pour garnitures d'étanchéité

Pour les installations de séparation, seuls doivent être utilisés des élastomères (caoutchouc) ou des matériaux
d'étanchéité offrant une élasticité permanente. Le mortier à base de ciment ou les autres mortiers spéciaux ou
composants d'étanchéité similaires ne sont pas admis.

Les garnitures d'étanchéité en caoutchouc doivent être conformes aux exigences de l’EN 681-1, type WC. La
dureté des joints d'étanchéité en caoutchouc ne doit pas être inférieure à 40 DIDC, conformément à l'ISO 48.

Les joints d'étanchéité élastomères en contact continu avec les eaux résiduaires et/ou les liquides légers doivent
être conformes aux exigences de l'EN 682, type GB.

6.2.6 Revêtements

6.2.6.1 Généralités

Dans le cas où un revêtement intérieur/extérieur serait appliqué sur les surfaces de l'installation de séparation
pour les protéger contre les effets de l'effluent (surfaces internes) et les conditions de sol (surfaces externes), il
doit alors être conforme aux exigences suivantes :

6.2.6.2 Documentation technique

Le fournisseur de matériaux de revêtement doit fournir une documentation technique complète permettant de
déterminer avec certitude :

a) l'identification et l'application complètes et correctes du matériau fourni ; et

b) les possibilités et les limites de réparation du revêtement.

6.2.6.3 Préparation, application et conservation

6.2.6.3.1 Préparation de la surface

Les surfaces en acier laminé doivent être grenaillées afin d'obtenir un degré de propreté minimal Sa égal à 2,5, et
un profil de rugosité, Ra, compris entre 10 µm et 20 µm, conformément à l'ISO 8501-1.

Les surfaces en béton doivent être rugueuses, propres et exemptes de laitance avant l'application du revêtement.
Ceci peut être obtenu à l'aide d'un grenaillage par particules abrasives non métalliques, par application d'une
flamme ou à l'aide de dispositifs de projection d'eau sous pression.

6.2.6.3.2 Application et conservation

L'application et la conservation doivent être réalisées conformément aux instructions écrites des fournisseurs.

6.2.6.4 Propriétés

a) Épaisseur du feuil sec :

- à spécifier par le fabricant de l'installation de séparation ;

b) adhérence :

- au moins 6 N/mm2 sur l'acier, et au moins 2 N/mm2 sur le béton conformément à l'ISO 4624 ;

c) résistance aux chocs :

- au moins 4 Nm conformément à l'ISO 6272 ;

d) résistance à l'abrasion :

- au moins 50 N conformément à l'ISO 1518 ;

e) porosité :

- le revêtement ne doit pas présenter de pores lorsqu'il est soumis à essai conformément à 8.1.3.2.5.
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6.2.7 Résistance aux attaques chimiques

6.2.7.1 Surfaces internes

6.2.7.1.1 Généralités

Tous les matériaux auxquels il est fait référence en 6.2 et qui sont en contact avec l'effluent doivent résister aux
huiles minérales, aux fiouls (carburant diesel par exemple), au pétrole, à l'essence, aux détergents ainsi qu'à leurs
produits de décomposition, ou bien être protégées en conséquence. Dans les conditions d'essai définies en 8.1.4,
les exigences suivantes doivent être remplies.

6.2.7.1.2 Béton

Lorsque le béton revêtu ou non revêtu est soumis à essai conformément à 8.1.4.1, il doit satisfaire aux exigences
de 6.2.2.

6.2.7.1.3 Matières plastiques

Par comparaison avec l'éprouvette-témoin, les éprouvettes d'essai citées en 8.1.4.2 doivent avoir une résistance
à la traction, une résistance à la flexion, des modules et une résistance aux chocs IZOD :

— d'au moins 80 % pour les plastiques renforcés de fibres de verre ;

— d'au moins 70 % pour le polyéthylène.

6.2.7.1.4 Matériaux d'étanchéité

Lorsque des éprouvettes en matériaux d'étanchéité autres que ceux de 6.2.5 sont soumises à essai conformé-
ment à 8.1.4.3, elles ne doivent présenter aucun signe pouvant affecter leur aptitude à l'emploi.

6.2.7.1.5 Revêtements

Lors des essais effectués conformément à 8.1.4.4, les exigences suivantes doivent être respectées :

— degré de cloquage :

- au minimum degré 2, classe 2 au maximum, conformément à l’ISO 4628-2 ;

— degré d'oxydation :

- Re 0, conformément à l'ISO 4628-3 ;

— largeur de séparation du revêtement :

- pas plus de 1 mm le long de l'abrasion en surface, conformément à l'ISO 1518 ;

— degré d'indentation de Buchholz :

- pas plus de 25 % d'indentation, conformément à l'ISO 2815.

6.2.7.2 Surfaces externes pour les parties enterrées

Lorsque des revêtements externes sont nécessaires sur l'acier ou le béton et qu'ils sont soumis à essai confor-
mément à 8.1.5, les exigences suivantes doivent être respectées :

— degré de cloquage :

- au minimum degré 2, classe 2, conformément à l’ISO 4628-2 ;

— degré d'oxydation :

- Re 0, conformément à l'ISO 4628-3 ;

— largeur de séparation du revêtement :

- pas plus de 1 mm le long de l'abrasion en surface, conformément à l'ISO 1518.

6.2.8 Réaction au feu

Lorsque la réglementation l'exige, la réaction au feu des installations de séparation pour liquides légers doit être
déclarée conformément aux dispositions de 8.4.

NOTE Il est recommandé que l'avant-propos national (ou une annexe nationale) de ce document indique si une régle-
mentation existe dans le pays à propos de la réaction au feu des produits en contact avec des eaux résiduaires.
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6.3 Exigences relatives à la conception

6.3.1 Zone du séparateur ou du débourbeur

La zone située jusqu'à 40 mm au-dessus du niveau de liquide maximal opérationnel doit être considérée comme
faisant partie du séparateur ou du débourbeur.

6.3.2 Étanchéité à l’eau des composants

Tous les composants de l’installation de séparateur (y compris les joints, les garnitures d’étanchéité, les raccor-
dements et les cloisons) doivent être étanches à l'eau, et l’installation de séparation, y compris les rehausses, doit
être soumis à essai conformément à 8.2.

6.3.3 Accessibilité

Toutes les parties des installations de séparation, y compris les zones d'entrée et de sortie du débourbeur et du
séparateur, doivent être accessibles afin de permettre les interventions de maintenance et d'inspection. Des
rehausses et des points d'accès doivent permettre de retirer les liquides légers ayant été séparés, ainsi que les
dépôts de sédiments. Leurs dimensions doivent être conformes aux exigences relatives aux regards de visite et
de contrôle figurant dans l’EN 476.

Les séparateurs de taille nominale supérieure ou égale à TN 10 doivent disposer d'au moins un point d'accès,
conformément au paragraphe 7.3 de l'EN 124:1994.

6.3.4 Siphons

Il est nécessaire de prévoir un siphon aux points d'entrée et de sortie du séparateur. La garde d'eau de ce siphon
doit être de 100 mm au minimum.

Sur les installations où le séparateur et le débourbeur sont combinés, le siphon d'entrée peut être placé soit sur
le débourbeur, soit sur le séparateur.

6.3.5 Tuyaux et raccords

Les entrées et les sorties de l’installation de séparation doivent présenter un diamètre nominal minimal DNmin,
conforme au Tableau 2, et compatible avec les tuyaux normalisés.

Des dispositions doivent être prises pour que les tuyaux d'entrée, de sortie et de raccordement puissent supporter
d'éventuels mouvements et tassements du sol.

Tableau 2 — Diamètres nominaux minimaux DNmin des tuyaux

Taille nominale DNmin a)

Inférieure ou égale à TN 3 100

Supérieure à TN 3 Inférieure ou égale à TN 6 125

Supérieure à TN 6 Inférieure ou égale à TN 10 150

Supérieure à TN 10 Inférieure ou égale à TN 20 200

Supérieure à TN 20 Inférieure ou égale à TN 30 250

Supérieure à TN 30 Inférieure ou égale à TN 100 300

Supérieure à TN 100 400

a) Le diamètre nominal peut s'appliquer soit au diamètre interne, soit au
diamètre externe du tuyau.
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6.3.6 Composants internes

Des dispositions doivent permettre le nettoyage des composants internes à l'aide d'eau ou d'air sous pression.
Les pièces devant être démontées lors des actions de maintenance doivent être accessibles et facilement démon-
tables. L'huile retenue dans l’installation de séparation ne doit pas pouvoir s'écouler dans le tuyau de sortie.

6.3.7 Débourbeurs

Les débourbeurs doivent être dotés d’un dispositif de régulation de débit au niveau de l'entrée pour assurer une
réduction de la vitesse et un écoulement uniforme. Ce dispositif doit être protégé contre les courts-circuits et per-
mettre le dépôt des sédiments.

6.3.8 Couvercles d'accès

Les couvercles d'accès doivent être conformes à l'EN 124. Les couvercles d’accès dotés d’orifices de ventilation
ou ceux pouvant être boulonnés ne sont pas admis.

6.4 Stabilité structurelle

6.4.1 Généralités

L'installation de séparation doit être conçue pour résister aux diverses charges auxquelles est susceptible d’être
exposée (charge propre, charge utile, pression du sol, pression de l'eau) sans qu'il ne soit porté atteinte à son
fonctionnement et à l'environnement, et être protégée contre une éventuelle remontée sous l’effet de la poussée
d’Archimède lorsqu'elle est vide.

La stabilité structurelle doit être conforme aux normes nationales transposant les normes européennes, si elles
existent, ou si ce n'est pas le cas, aux procédures et/ou règlements nationaux définissant les calculs et les essais
en vigueur sur les lieux d’utilisation du séparateur.

NOTE L'annexe C donne une liste de documents qui peuvent être utilisés dans le cadre du présent article et qui resteront
valides jusqu'à leur remplacement par les normes européennes.

6.4.2 Installations de séparation en béton non armé, béton renforcé de fibres, béton armé

La largeur de la fissure sous charge de dimensionnement ne doit pas dépasser 0,20 mm pour le béton armé.

En cas d'utilisation d'armature en acier, l'épaisseur d'enrobage de l'armature par le béton ne doit pas être infé-
rieure à 20 mm sur tous les côtés pour les unités préfabriquées, et à 30 mm sur tous les côtés pour les unités
construites sur site.

6.4.3 Installations de séparation en plastiques renforcés de fibres de verre

Dans les conditions de charges de dimensionnement, le stratifié ne doit pas être soumis à une contrainte supé-
rieure à 0,26 % ou 1,3 Ed, en prenant la valeur la plus faible, où Ed représente la déformation minimale, détermi-
née à partir des charges admissibles et des propriétés des résines. Le niveau de déformation doit être déterminé
par calcul. Pour la stabilité générale et locale, le séparateur doit résister aux essais de pression négative confor-
mément à l’EN 976-1:1997, en 5.8.2.2 et 5.8.3, lorsque l’installation de séparation est installée à une profondeur
minimale de 650 mm et à une profondeur maximale de 2 000 mm.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 15
EN 858-1:2002+A1:2004

6.5 Exigences de fonctionnement

6.5.1 Généralités

L'installation de séparation doit être conçue de façon à assurer que les liquides légers séparés ne puissent pas
être déchargés, accidentellement ou de façon incontrôlée, par exemple par siphonnage. La conception doit éga-
lement garantir que le liquide léger, retenu après séparation, ne soit pas perturbé.

Les éventuels dispositifs automatiques ou manuels d'enlèvement de l'huile, ne doivent pas perturber le processus
de séparation.

6.5.2 Capacité de stockage de liquides légers

Pour les installations de séparation préfabriquées, la capacité de stockage de liquides légers après séparation
doit être égale à au moins dix fois la taille nominale en litres pour les séparateurs munis de dispositifs d’obturation
automatique, et à au moins quinze fois la taille nominale en litres pour les séparateurs sans dispositif d’obturation
automatique. Ces capacités doivent se baser sur une masse volumique 0,85 g/cm3.

6.5.3 Dispositifs d'obturation automatique

Les installations de séparation doivent être équipées de dispositifs d'obturation automatique.

NOTE L'utilisation d’installations de séparation dépourvues de dispositifs d’obturation automatique est soumise à
l'approbation des autorités locales.

Les dispositifs d'obturation automatique doivent fonctionner correctement. La fermeture doit être actionnée par
l'accumulation de liquides légers. Les variations du débit doivent être prises en compte.

L'entretien des dispositifs d’obturation automatique doit pouvoir se faire aisément. Les dispositifs d’obturation
actionnés par flotteurs doivent pouvoir s'enlever et être réglés sans aucune difficulté ; ils doivent être calibrés pour
réagir spécifiquement en présence de liquides légers d'une masse volumique de 0,85 g/cm3, de 0,90 g/cm3, ou
de 0,95 g/cm3.

Lors des essais réalisés conformément au 8.3.2, les fuites ne doivent pas dépasser 100 fois la taille nominale TN
du séparateur, en millilitres, pendant une durée de 15 min.

Un dispositif doit empêcher l'enlèvement non autorisé des dispositifs d'obturation automatique.

6.5.4 Dispositifs d'alarme automatique et équipements complémentaires

Les installations de séparation doivent être équipées de dispositifs d'alarme automatique.

NOTE L'utilisation d’installations de séparation dépourvues de dispositifs d’alarme automatique est soumise à l'appro-
bation des autorités locales.

6.5.5 Séparateurs avec dispositifs de dérivation

Lorsque l’installation de séparation est munie d'un dispositif de dérivation, le séparateur lui-même doit être
conforme à toutes les exigences et aux essais spécifiés dans la présente norme. Le débit nominal maximal du
séparateur correspondant à sa taille nominale ne doit pas être dépassé.

NOTE Les caractéristiques du dispositif de dérivation ne sont pas couvertes par la présente norme.

6.5.6 Détermination de la taille nominale et de la classe

6.5.6.1 Séparateurs préfabriqués

La taille nominale et la classe des séparateurs préfabriqués doivent être déterminées par leurs performances dans
les conditions d'essai définies au 8.3.3.1.

NOTE Les séparateurs préfabriqués sont ceux réalisés, entièrement ou en parties finies, dans l'usine du fabricant.
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6.5.6.2 Séparateurs construits sur site

Les séparateurs construits sur site selon la présente norme ne sont autorisés que pour des tailles nominales TN
supérieures ou égales à 150. Leur utilisation est soumise à approbation des autorités locales. Lorsqu'ils sont
soumis à essai conformément à l’article 8, ils doivent être conformes aux exigences données aux articles 6 et 7.

La taille nominale doit être déterminée comme suit :

a) par un essai réalisé conforme à 8.3.3.1, par rapport à des modèles présentant des dimensions, des compo-
sants, et des caractéristiques de conception et de construction identiques ;

b) en construisant l'installation de séparation selon les lignes directrices suivantes :

- le rapport largeur/hauteur du séparateur doit être compris entre 1/1,5 et 1/5. Il convient que la distance entre
le fond du séparateur et la paroi plongeuse ou le tuyau de sortie corresponde à 20 % de la profondeur de
l'eau H ;

- la profondeur minimale Hmin de l'eau doit être de 2,5 m, y compris une profondeur de stockage de liquides
légers de 0,15 m et compte tenu d'une profondeur de 0,35 m pour permettre de recueillir les sédiments
éventuels ;

- en fonction de la taille nominale TN, les formules suivantes permettent de calculer la surface minimale
nécessaire Amin, le volume total minimal Vmin et le volume minimal de la chambre collectrice de liquides
légers V1min :

- Surface d'eau en mètres carrés : A min = 0,2 × TN ;

- Volume total en mètres cubes : V min = H × A = 0,5 × TN ;

- Volume de stockage de liquides légers en mètres cubes : V1min = 0,03 × TN.

Le Tableau 3 reprend les valeurs calculées en fonction de la taille nominale TN ainsi que du diamètre nominal
minimal DNmin des tuyaux d'entrée et de sortie. Ce type de séparateur est considéré comme faisant partie uni-
quement de la classe II.

6.6 Marquage

6.6.1 Installations de séparation

Les couvercles des installations de séparation doivent comporter un marquage avec la mention «Séparateur»,
ainsi que la classe du couvercle, conformément à l'EN 124. En outre, des plaques d'identification réalisées en
matériau durable, par exemple en acier inoxydable, doivent être fixées sur les séparateurs à un endroit bien visi-
ble, si possible à l'intérieur.

Si le débourbeur et le séparateur sont combinés, une seule plaque d'identification peut être apposée au niveau
de l'accès au regard de visite du séparateur ou sur les installations exposées, sur le séparateur lui-même. Sur les
installations dans lesquelles le débourbeur et le séparateur sont séparés, il est recommandé d’apposer une pla-
que d'identification sur chaque élément.

Tableau 3 — Dimensionnement des séparateurs construits sur site

Surface d'eau 
minimale 

du séparateur

Amin 

m2

Volume total 
minimal

Vmin

m3

Volume minimal 
de la chambre 

collectrice
de liquides légers

V1min

m3

Diamètre minimal 
des tuyaux d’entrée 

et de sortie

DNmin

Taille nominale

TN

30 75 4,5 400 150

40 100 6,0 400 200

60 150 9,0 500 300

80 200 12,0 500 400

100 250 15,0 600 500
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La plaque d'identification doit mentionner les informations suivantes :

— EN 858 ;

— la classe (I ou II) ;

— la taille nominale (TN) ;

— le volume du séparateur, exprimé en litres ou en mètres cubes ;

— le volume du débourbeur, exprimé en litres ou en mètres cubes ;

— la capacité de stockage des liquides légers, exprimée en litres ou en mètres cubes ;

— la hauteur maximale de stockage, exprimée en millimètres ;

— l'année de fabrication ;

— le nom du fabricant ou la marque ;

— le sigle de l'organisme de certification, le cas échéant.

Un marquage supplémentaire peut être ajouté. Lorsque ZA.3 traite des mêmes informations que cet Article, les
exigences de cet Article sont considérées comme respectées.

6.6.2 Dispositifs d'obturation automatique, dispositifs d'alarme automatique

Les dispositifs d’obturation automatique actionnés par flotteur doivent porter un marquage indiquant la masse
volumique de liquides légers pour laquelle ils ont été conçus. Les marquages de masse volumique peuvent
être 0,85 g/cm3, 0,90 g/cm3 ou 0,95 g/cm3.

Les dispositifs d'alarme doivent comporter un marquage précisant qu’ils ont été agréés pour une utilisation dans
des zones dangereuses.

7 Informations relatives au produit fournies par le fabricant

Le fabricant doit fournir toute information appropriée concernant l'utilisation de l'installation de séparation fournie,
par exemple la manutention, le transport, le stockage temporaire et les instructions d'installation, d'exploitation et
de maintenance.

8 Méthodes d'essai

8.1 Matériaux

8.1.1 Béton

Les essais doivent être réalisés conformément aux ISO 4012, ISO 1920, ISO 2736-1 et ISO 2736-2. Les résultats
doivent satisfaire aux exigences données en 6.2.2.

8.1.2 Matières plastiques

8.1.2.1 Essais

a) Plastique renforcé de fibres de verre

Les essais doivent être réalisés conformément aux EN ISO 1172, EN 61, EN 63, ISO 180, EN 976-1
et EN 978. Les résultats doivent satisfaire aux exigences données en 6.2.4 a) et 6.4.3 ;

b) polyéthylène

Les essais doivent être réalisés conformément aux ISO 180, ISO 527-2, ISO 1133, ISO 1183 et ISO 877. Les
résultats doivent satisfaire aux exigences citées au 6.2.4 b).
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8.1.2.2 Éprouvettes

a) Plastique renforcé de fibres de verre

La préparation de l'éprouvette doit être conforme aux normes EN 61 et EN 63. Chaque éprouvette doit être
totalement recouverte par la couche de résine utilisée pour produire le séparateur.

b) polyéthylène

Les éprouvettes de polyéthylène doivent être préparées à partir de matériaux identiques à ceux utilisés pour
produire le séparateur. Toutes ces éprouvettes doivent être découpées de façon à obtenir une taille et une
forme identiques à celles spécifiées dans les normes ISO 180 et ISO 527-2.

8.1.3 Revêtements

8.1.3.1 Préparation, application et conservation

La conformité aux exigences données en 6.2.6.3 doit être vérifiée par un examen visuel.

Le degré de propreté et le profil de surface des subjectiles d’acier doivent être soumis à essai conformément
à ISO 8501-1.

8.1.3.2 Propriétés

8.1.3.2.1 Épaisseur du feuil sec

L'épaisseur du feuil sec doit être déterminée conformément à l'ISO 2808. Les résultats doivent être conformes
au 6.2.6.4 a).

Pour les revêtements des subjectiles d’acier, un essai non destructif doit être réalisé avec une jauge d'épaisseur
de feuil, par exemple électromagnétique, avec une précision d'au moins 10 µm.

Pour les revêtements de substrats en béton, un essai destructif dot être effectué, par exemple à l'aide d'une jauge
d’épaisseur à cadran.

8.1.3.2.2 Adhérence

L'adhérence doit être mesurée en effectuant un essai de traction-relâchement conformément à l'ISO 4624. Les
résultats doivent être conformes au 6.2.6.4 b).

Lorsque des contraintes physiques empêchent la réalisation de l'essai de traction-relâchement sur des produits
finis, il est possible de remplacer cet essai par un essai de quadrillage, conformément à l'ISO 2409, en utilisant
des éprouvettes en verre. Le résultat doit être conforme au minimum à la classe I de l'ISO 2409.

8.1.3.2.3 Résistance aux chocs

La résistance aux chocs doit être déterminée en effectuant un essai de chute d'une masse conformément à
l'ISO 6272, en utilisant une bille de 15,9 cm de diamètre. Les résultats doivent être conformes au 6.2.6.4 c).

8.1.3.2.4 Résistance à l'abrasion

La résistance à l'abrasion doit être déterminée conformément à l'ISO 1518. Les résultats doivent être conformes
au 6.2.6.4 d).

8.1.3.2.5 Porosité

La porosité doit être déterminée selon l'essai à l'étincelle suivant :

Pour cet essai, la surface doit être sèche. Utiliser un appareillage d'essai à étincelle, à tension réglable. Régler la
longueur d'étincelle à deux fois l'épaisseur déterminée du revêtement et appliquer une tension de 600 V
par 100 µm d'épaisseur de feuil sec. Déplacer lentement l'électrode de l'appareil d'essai sur toute la surface du
revêtement. Les résultats sont conformes au 6.2.6.4 e) si aucune étincelle n'apparaît.
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Si le revêtement contient des pigments conducteurs et s'il a été appliqué sur un subjectile d’acier, il est permis de
remplacer l'essai à l'étincelle par l'essai de résistivité suivant :

Utiliser un appareillage d'essai se composant d'un micro-ampèremètre relié en série à un potentiomètre et une
batterie de 90 V. Relier l'une des bornes de l'ampèremètre à une petite éponge. Afin d'augmenter la conductivité
et la capacité de pénétration, humidifier l'éponge avec un mélange composé de :

• 1 partie en volume 25% (m/m) d'ammoniaque ;

• 5 parties en volume 96% (m/m) d'éthanol ;

• 94 parties en volume eau distillée.

Relier la batterie à la surface du subjectile d’acier à l’aide d'un fil élastique avec pince. Déplacer lentement
l'éponge sur toute la surface du revêtement. L’aiguille de l'ampèremètre ne doit pas dévier du tout pour satisfaire
aux exigences données en 6.2.6.4 e).

8.1.3.2.6 Éprouvettes

Utiliser des éprouvettes en acier laminé à chaud de 200 mm × 100 mm × 4 mm, conformes à l'EN ISO 1514 et/ou
des éprouvettes de béton de 200 mm × 200 mm × 200 mm enduites de revêtement, ayant une résistance à la
compression conforme aux exigences données en 6.2.2.

8.1.4 Résistance aux attaques chimiques des surfaces internes

8.1.4.1 Généralités

La résistance aux attaques chimiques doit être vérifiée en immergeant trois éprouvettes dans les quatre liquides
d'essai suivants :

— eau déminéralisée, conservée à (40 ± 2) °C ;

— fioul de chauffage conforme à l'ISO 8217, désignation ISO-F-DMA, conservé à (23 ± 2) °C ;

— essence sans plomb conforme à l'EN 228, conservée à (23 ± 2) °C ;

— mélange suivant, conservé à (40 ± 2) °C :

• 90 % (m/m) d'eau déminéralisée ;

• 0,75 % (m/m) d'hydroxyde de sodium ;

• 3,75 % (m/m) de phosphate trisodique ;

• 0,50 % (m/m) de silicate de sodium ;

• 3,25 % (m/m) de carbonate de sodium ;

• 1,75 % (m/m) de métaphosphate de sodium.

Chacun des essais doit durer 1 000 h. Après les essais d'immersion, les éprouvettes doivent être rincées à l'eau
et séchées à l'air à (20 ± 3) °C pendant 24 h, avant de vérifier leur conformité aux exigences données en 6.2.7.1.

8.1.4.2 Matières plastiques et revêtements

Préparer les éprouvettes conformément au 8.1.2.2.

Utiliser trois éprouvettes de chaque type de matériau pour chacun des quatre essais d'immersion décrits
en 8.1.4.1. Une quatrième éprouvette doit être stockée pour chaque essai en atmosphère normale, conformément
à l'EN 62. Elle doit servir d'éprouvette-témoin.

Après les essais, la résistance à la traction, la résistance à la flexion et les modules et la résistance aux
chocs IZOD de chacune des éprouvettes doivent être mesurées conformément aux EN 61, EN 63 et ISO 180 pour
le plastique renforcé de fibres de verre, et conformément à l'ISO 178, ISO 180 et ISO 527-2 pour le polyéthylène.

Les résultats doivent répondre aux exigences données en 6.2.7.1.3.
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8.1.4.3 Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d’étanchéité doivent être soumis à chacun des quatre essais d'immersion décrits en 8.1.4.1. Les
effets doivent être déterminés conformément à l'ISO 1817. Les résultats doivent répondre aux exigences données
en 6.2.7.1.4.

8.1.4.4 Revêtements

Préparer les éprouvettes conformément au 8.1.3.2.6, et déterminer l'épaisseur du feuil sec, la porosité et le degré
d’indentation de Buchholz.

Utiliser trois éprouvettes de chaque type de matériau pour chacun des quatre essais d'immersion décrits
en 8.1.4.1. Durant ces essais, une éraflure est réalisée dans le revêtement, découvrant l'acier ou le béton de l'une
des éprouvettes.

Les effets sur le revêtement doivent être déterminés conformément à l'ISO 2812-1.

Les résultats doivent répondre aux exigences données en 6.2.7.1.5.

8.1.5 Résistance aux attaques chimiques des revêtements externes

Préparer les éprouvettes conformément au 8.1.3.2.6, et déterminer l'épaisseur du feuil sec et la porosité.

Utiliser trois éprouvettes de chaque type de matériau pour chacun des essais de résistance à l'eau réalisés
conformément à l'ISO 2812-2 (pour les revêtements sur l'acier ou le béton), et pour chacun des essais au
brouillard salin neutre effectués conformément à l'ISO 7253 (pour les revêtements sur l'acier uniquement). Durant
ces essais, une éraflure est réalisée dans le revêtement, découvrant l'acier ou le béton de l'une des éprouvettes.

Chacun des essais doit durer 1 000 h. Après les essais d'immersion, les éprouvettes doivent être rincées à l'eau
et séchées à l'air à (20 ± 3) °C pendant 24 h, avant de vérifier leur conformité aux exigences données en 6.2.7.2.

8.2 Étanchéité à l’eau des éléments de l'installation

Vérifier l'étanchéité à l'eau des éléments finis de l'installation en les remplissant d'eau jusqu'à 40 mm au-dessus
du niveau de liquide maximal opérationnel, pendant 20 min au moins. Aucune fuite ne doit être observée.

En outre, l’essai suivant est nécessaire pour les chambres ayant des joints d'assemblage, c'est-à-dire celles qui
peuvent être démontées, et lorsque des matériaux différents sont raccordés.

L'appareillage d'essai doit être construit selon la Figure 1 en utilisant des matériaux, revêtements et des joints
d'étanchéité identiques à ceux de l'installation de séparation. Fermer l'appareil d'essai assemblé, le remplir d'eau
et le soumettre à une pression hydraulique de 0,5 bar pendant au moins 2 h. Aucune fuite ne doit être observée.

Cet essai doit également s’appliquer aux joints raccordant les chambres aux fûts, et aux rehausses.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Niveau d'eau maximal 6 Base

2 Couvercle 7 Ciment, mortier de ciment ou autre composé approprié

3 Scellement du joint 8 Scellement du joint

4 Paroi équivalente à celle de l'installation fabriquée 9 Pièces d'écartement uniformément réparties sur toute 
la circonférence

5 Dispositif de tension

Figure 1 — Exemple d'un montage d'essai d'étanchéité à l'eau conformément à 8.2
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8.3 Exigences fonctionnelles

8.3.1 Capacité de stockage des liquides légers

L'essai permettant de déterminer la capacité de stockage des liquides légers est décrit en 8.3.3.1.3. Les résultats
doivent être conformes au 6.5.2.

8.3.2 Dispositifs d'obturation automatique

Un essai d'étanchéité des dispositifs d'obturation automatique doit être réalisé en utilisant un liquide léger d'une
masse volumique de 0,85 g/cm3, 0,90 g/cm3 ou 0,95 g/cm3. Durant l'essai, le liquide léger est placé dans la cham-
bre jusqu'à la fermeture du dispositif. La hauteur du liquide léger accumulé doit être mesurée et être conforme aux
plans. Une différence de pression de 0,01 bar doit alors être appliquée entre l'entrée et la sortie du séparateur,
conformément à la Figure 2. L'absence de fuite doit ensuite être vérifiée.

Les résultats doivent être conformes au 6.5.3.

Cet essai peut être réalisé pendant l’essai permettant de calculer la taille nominale du séparateur, lorsque les dis-
positifs d'obturation automatique sont calibrés pour une masse volumique de liquide léger de 0,85 g/cm3, ou sur
un séparateur distinct.

Légende

a) Capacité de stockage maximale
b) Essai avec ajout de liquide léger

1 Liquide léger
2 Niveau de référence H0 correspondant à la fermeture du dispositif d'obturation automatique
3 Flotteur
4 Dispositif d'obturation automatique (par exemple, actionné par flotteurs)
5 Eau
6 Niveau de liquide H1 après ajout d'une quantité superficielle de liquide léger (H1 – H0) ≈ 100/γ, où γ représente la masse

volumique du liquide léger.

Figure 2 — Exemple d'essai d'étanchéité du dispositif d'obturation
automatique conformément à 8.3.2

a)

b)
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8.3.3 Détermination de la taille nominale (TN) et de la classe

8.3.3.1 Séparateurs préfabriqués

8.3.3.1.1 Généralités

La taille nominale (TN) et la classe correspondante de chaque type de séparateur (voir articles 4 et 5) sont déter-
minées dans les conditions d'essai ci-après.

Pour les besoins de l'essai, un modèle de séparateur réalisé à partir de matériaux différents de ceux employés
dans le produit réel peut être utilisé, dans la mesure où toutes les dimensions susceptibles d'influer sur les pro-
priétés hydrauliques sont entièrement conformes à celles du produit réel.

Seul le séparateur doit être soumis à essai. Sur les séparateurs avec débourbeurs combinés, le volume des
débourbeurs doit être neutralisé dans les cas suivants :

— si le débourbeur est combiné et en ligne avec le séparateur, le volume du débourbeur doit être neutralisé par
une (des) canalisation(s) de raccordement placée(s) en travers ou au travers du débourbeur, comme illustré à
la Figure 3a) ;

— si le débourbeur est combiné et se trouve sous le niveau statique d'eau du séparateur, le volume du débour-
beur doit être comblé en utilisant un matériau inerte et imperméable à surface lisse, comme illustré à la
Figure 3 b).
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Conditions normales de fonctionnement Conditions d’essai

Légende

a) Alimentation entre le débourbeur et le séparateur à l’aide d’un déversoir

b) Alimentation entre le débourbeur et le séparateur à l’aide de deux ouvertures d’entrée, par exemple

1 Paroi plongeuse 6 Tuyau d’alimentation, incliné à (2 ± 0,5) %

2 Niveau statique d’eau 7 Déversoir

3 Débourbeur 8 Ouvertures d’entrée

4 Séparateur 9 Tuyau de raccordement

5 Chambre collectrice (voir Figure 4)

Figure 3a) — Débourbeur combiné se trouvant en ligne avec le séparateur

Dans des conditions normales de fonctionnement, si l’écoulement entre le débourbeur et le séparateur se fait au-
dessus d’un déversoir, le tuyau d’alimentation doit être adapté de manière à former une buse d’un angle d’au
moins 45° avec les parois, tel que représenté en a). L’écoulement de la buse doit se faire sur toute la largeur du
déversoir.

Dans des conditions normales de fonctionnement, si l’écoulement entre le débourbeur et le séparateur se fait par
plusieurs tuyaux/conduits, la section du tuyau d’alimentation doit être équivalente à la section totale des tuyaux/
conduits et être construite tel que représenté en b).
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Conditions normales de fonctionnement Conditions d’essai

Légende

a) Volume du débourbeur indiqué par le fabricant

b) Volume du débourbeur à remplir d’un matériau inerte et imperméable ayant une surface lisse

1 Cloison

2 Niveau statique d’eau

3 Débourbeur

4 Séparateur

5 Chambre collectrice (voir Figure 4)

6 Tuyau d’alimentation, incliné à (2 ± 0,5) %

Figure 3b) — Débourbeur combiné se trouvant 
sous le niveau statique d'eau du séparateur
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Dimensions en millimètres

Légende

a Canal d'alimentation avec déversoir (à plus grande échelle)

b Tuyau de sortie avec grille de régulation d'écoulement

1 Alimentation en eau 7 Séparateur

2 Déversoir 8 Chambre collectrice

3 Réservoir pour liquide léger 9 Canal d'alimentation, inclination ≤ 5 %

4 Tuyau de sortie 10 Tuyau de dosage pour liquide léger

5 Tuyau d’alimentation, incliné à (2 ± 0,5) % 11 pour TN ≤ 6

6 Tuyau d'échantillonnage 12 pour 6 < TN ≤ 100

Figure 4 — Appareillage d'essai pour séparateurs ≤ TN 100
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8.3.3.1.2 Appareillage d'essai

L'appareillage d'essai doit être conforme :

— aux Figures 5 et 4, ainsi qu'au Tableau 4 pour les séparateurs de taille nominale TN ≤ 100 ; et 

— aux Figures 5 et 6 pour les séparateurs de taille nominale TN > 100.

Le tuyau d'alimentation entre la chambre collectrice et le séparateur doit avoir le même diamètre nominal DN que
l’entrée du séparateur. Pour des séparateurs sans débourbeur combiné, dotés de deux tuyaux d'entrée, le tuyau
d'alimentation proche de la chambre collectrice doit être divisé en deux tuyaux de branchement, ayant chacun une
longueur de 2 m. La section du tuyau d'alimentation le plus proche de la chambre collectrice mais situé avant le
branchement doit être équivalente à la section totale des deux tuyaux de branchement.

Les fluides d'essai doivent être introduits à l’aide de pompes doseuses permettant une régulation appropriée de
l'écoulement ou par gravité. Le débit doit être constant durant l'essai.

Le(s) tuyau(x) de sortie du (des) canal (canaux) d'alimentation doit (doivent) être muni(s) d'une grille régulatrice
d'écoulement. La section du (des) tuyau(x) de sortie doit être chargée en totalité et de façon uniforme. La partie
inférieure du (des) tuyau(x) de sortie du(des) canal(canaux) d'alimentation et celle du tuyau de dosage pour liquide
léger doivent être au même niveau.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Paroi du séparateur

2 Diamètre interne ≈ 12,5

3 Diamètre nominal du tuyau de sortie du séparateur

Figure 5 — Dispositif d'échantillonnage

Tableau 4 — Dimensions

Dimension
nominale (TN) 
du séparateur

d1

mm

d2 d3 h1

mm

h2

mm

l1

mm

l2

mm

jusqu'à 6 400 DN 125 DN 12 500 200 1 500 450

entre 6 et 30 1 000 DN 300 DN 25 900 300 2 500 900

entre 30 et 100 1 000 DN 400 DN 40 1 350 300 2 500 900



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 28
EN 858-1:2002+A1:2004

Dimensions en millimètres

Légende

a Canal d'alimentation avec déversoir (à plus grande échelle)

b Tuyau de sortie avec grille de régulation d'écoulement (à plus grande échelle)

1 Alimentation en eau 6 Séparateur

2 Déversoir 7 Chambre collectrice

3 Tuyau de sortie 8 Canal d'alimentation, inclinaison ≤ 5 %

4 Tuyau d’alimentation, incliné à (2 ± 0,5) % 9 Deux canaux d'alimentation pour 30 < TN ≤ 100 (alternative)

5 Tuyau d'échantillonnage 10 Tuyau de dosage pour liquide léger DN 50

Figure 6 — Appareillage d'essai pour séparateurs > TN 100
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8.3.3.1.3 Fluides d’essai

— Eau :

L'eau doit être de l'eau potable ou de l'eau de rivière purifiée mécaniquement. La température doit être
comprise entre 4 °C et 20 °C et la valeur du pH doit être de 7 ± 1 ;

— Liquide léger :

— Le liquide léger doit être du fioul de chauffage conforme à l'ISO 8217, désignation ISO-F-DMA, de masse volu-
mique (0,85 ± 0,015) g/cm3 à une température de 12 °C.

8.3.3.1.4 Mode opératoire d’essai

Remplir le séparateur d'eau. Mesurer le niveau statique d'eau maximal et le volume correspondant Vk. Mesurer
de nouveau le niveau d'eau au débit maximal admissible préétabli Qw.

Déterminer la durée totale de l'essai T en calculant la somme de la période de mise en service TE et de la période
d’échantillonnage Tp, de sorte que T = TE + Tp. La période de mise en service est équivalente au temps néces-
saire pour changer le volume d'eau Vk quatre fois, sur une durée minimale de 15 min ; elle se calcule selon la
formule suivante :

... (1)

où :

TE est la période de mise en service, en minutes, d'une durée minimale de 15 min ;

Vk est le volume d'eau du séparateur, en litres ;

Qw est le débit maximal admissible d'écoulement d'eau à travers le séparateur, en litres par seconde.

La période d'échantillonnage Tp doit être de 5 min.

Maintenir le débit maximal admissible Qw avec une tolérance de ± 2 %, puis ajouter le liquide léger à un débit
constant de 5 ml/l, avec une tolérance de 5 %, pendant toute la durée T de l'essai, en s'assurant qu'aucun liquide
léger ne reste dans la chambre collectrice. Décharger l'effluent dans le tuyau d'échantillonnage pendant toute la
durée T de l'essai.

Au début de la période d'échantillonnage Tp, et à des intervalles de 1 min, prélever un échantillon d'au moins
500 ml à chaque sortie du séparateur, via le tuyau d'échantillonnage. Un total de cinq échantillons par sortie est
ainsi obtenu.

Analyser les échantillons par spectroscopie à infrarouge ou par chromatographie en phase gazeuse conformé-
ment à l’Annexe A, en utilisant le liquide léger spécifié au 8.3.3.1.2. comme liquide de référence.

Calculer la teneur en huile résiduelle en tant que valeur de la moyenne arithmétique des échantillons. Aucun
échantillon individuel ne doit correspondre à une valeur supérieure à 10 mg/l pour la classe I, et à 120 mg/l pour
la classe II.

Déterminer la taille nominale TN du séparateur conformément à l’article 5, et la classe conformément au
Tableau 1.

Ajouter du liquide léger lorsque le débit a cessé, jusqu'à ce qu'il soit possible de déterminer la capacité de stoc-
kage du liquide léger, et tenir compte de la nécessité ou non d'adapter un dispositif d'obturation. Le résultat doit
être conforme au 6.5.2. Mesurer le niveau de liquide léger lorsque la capacité de stockage est atteinte, puis déter-
miner le niveau de liquide maximal opérationnel. Pour les séparateurs d'une taille nominale supérieure à TN 6, la
capacité de stockage et le niveau de liquide maximal opérationnel peuvent être déterminés par calcul.

8.3.3.2 Séparateurs construits sur site

Vérifier la taille nominale des séparateurs construits sur site en procédant à une mesure d’une précision de 1 mm,
et effectuer les calculs conformément au 6.5.6.2.

TE
4 VK×

Qw 60×
---------------------=
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8.4 Réaction au feu

8.4.1 Produits réputés satisfaire aux exigences de réaction au feu de Classe A1

Les produits ou les matériaux dont ils sont faits qui respectent les spécifications de 6.2.2 et 6.2.3 et celles de
l’Annexe E sont réputés conformes à la classe A1 de réaction au feu conformément aux dispositions de la Déci-
sion CE 96/603/CE, modifiée, sans avoir à être soumis aux essais. Les produits/matériaux en petites quantités
(par exemple les joints d’étanchéité) peuvent ne pas être pris en compte.

8.4.2 Produits réputés ne pas satisfaire aux exigences de réaction au feu de Classe A1

Des produits ou les matériaux dont ils sont faits qui ne sont pas de Classe A1 conformément à 8.4.1 doivent être
soumis à essai et classés comme matériaux séparés conformément aux dispositions de l’EN 13501-1. Les pro-
duits/matériaux en petites quantités (par exemple les joints d’étanchéité) peuvent ne pas être pris en compte.

9 Essai de type sur les installations de séparation fabriquées en usine

9.1 Généralités

L'installation de séparation doit être soumise et satisfaire à tous les essais du Tableau 5, afin de vérifier sa conformité
aux articles 4, 5, 6 et 7, et ce, avant la livraison et la qualification par un organisme indépendant, le cas échéant.

Cette procédure doit également s’appliquer en cas de modification de l'installation de séparation affectant ses
performances.

Les essais de type doivent être réalisés afin de démontrer la conformité de l'installation aux exigences de la pré-
sente norme. Les essais préalablement réalisés conformément aux exigences de ce document (même produit,
même méthode d’essai ou méthode d’essai plus sévère et même méthode d’échantillonnage) peuvent être pris
en compte comme essais de type. Pour ce faire, les produits peuvent être regroupés en familles par caractéristi-
que, et il peut être estimé que tout essai de cette caractéristique sur un produit quelconque de la famille est repré-
sentatif de la même caractéristique sur tous les autres produits de la même famille. Le fabricant doit conserver un
rapport complet des essais et le tenir à la disposition de la tierce partie pour examen, le cas échéant.

9.2 Prototypes et documentation

Le prototype soumis à l'essai doit être en tout point équivalent au produit proposé à la fabrication. Cependant, il peut être
réalisé dans des matériaux différents, afin de déterminer la taille nominale du séparateur conformément à 8.3.3.1.

Une description du système, les instructions d'installation, d'exploitation et de maintenance, les éventuels calculs
statiques, rapports d'essai, certificats des fournisseurs de matériaux doivent être disponibles. Les détails de
conception, les dimensions hors tout et fonctionnelles, les détails des composants internes ainsi que les spécifi-
cations des matériaux doivent également être disponibles.
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Tableau 5 — Essais de type

Points à soumettre à essai
Méthode d'essai/d'évaluation 

de la conformité selon 

Nature et nombre 
d'échantillons, d'éprouvettes 

et de mesurages

Exigences selon
les articles

et paragraphes suivants

Classe du séparateur 8.3.3 Tous les prototypes de séparateur 4

Taille nominale 8.3.3 Tous les prototypes de séparateur 5

Généralités 6.1 Tous les prototypes d'installation
de séparation

6.1

Béton 8.1.1 Selon 6.2.2 6.2.2

Matériaux métalliques Analyse ou certificat
du fournisseur

Selon les normes référencées en 6.2.3 Spécification 
du fabricant relative 

aux matériaux et 6.2.3

Matières plastiques 8.1.2 Selon la norme référencée en 6.2.4 6.2.4

Matériaux d'étanchéité Normes référencées en 6.2.5 Selon la norme référencée en 6.2.5 6.2.5

Revêtements :

— Documentation technique Vérifier qu'elle est complète 6.2.6.2

— Préparation de la surface ISO 8501-1 Prototype d'installation 
de séparation

6.2.6.3.1

— Application et conservation Vérifier la conformité 
à la documentation technique

6.2.6.3.2

— Épaisseur du feuil sec 8.1.3.2.1 Éprouvettes de béton ou d'acier 
conformément à 8.1.3.2.6 ; 
cinq mesurages sur chaque éprouvette

6.2.6.4 a)

— Adhérence 8.1.3.2.2 Trois éprouvettes de béton ou d'acier 
conformément à 8.1.3.2.6 ; 
un mesurage sur chaque éprouvette

6.2.6.4 b)

— Résistance aux chocs 8.1.3.2.3 Trois éprouvettes d'acier 
conformément à 8.1.3.2.6 ; 
un mesurage sur chaque éprouvette

6.2.6.4 c)

— Résistance à l'abrasion 8.1.3.2.4 Trois éprouvettes d'acier
conformément à 8.1.3.2.6 ; 
un mesurage sur chaque éprouvette

6.2.6.4 d)

— Porosité 8.1.3.2.5 Toutes les éprouvettes 6.2.6.4 e)

Résistance aux attaques chimiques 
des surfaces internes :

— Matières plastiques 
et revêtements

8.1.4.2 Trois éprouvettes conformément 
à 8.1.4.2 pour chaque type de matériau

6.2.7.1.2

— Matériaux d'étanchéité 8.1.4.3 Conformément à l'ISO 1817 6.2.7.1.3

— Revêtements 8.1.4.4 Trois éprouvettes d'acier
conformément à 8.1.3.2.6 par essai

6.2.7.1.4

Résistance aux attaques chimiques 
des surfaces externes

8.1.5 Trois éprouvettes conformément
à 8.1.3.2.6 par essai

6.2.7.2

(à suivre)
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Dimensions des chambres 
et composants

Mesurage pour établir
la conformité avec 
la documentation du fabricant

Prototype d'installation de séparation 9.2

Niveau maximal de liquide 
opérationnel et zone du séparateur 
et du débourbeur

Modes opératoires du 8.3.3.1.3 Prototype de séparateur 3.1.1 ; 6.3.1

Étanchéité à l’eau des composants 8.2 Prototype d'installation de séparation 
et, si nécessaire, appareillage d'essai 
selon figure 6

6.3.2

Accessibilité Examen visuel et mesurage Prototype d'installation de séparation 6.3.3

Joints d'étanchéité à l'eau Mesurage Prototype d'installation de séparation 6.3.4

Tuyaux et raccords Examen visuel et mesurage Prototype d'installation de séparation 6.3.5

Composants internes Examen visuel ; essai 
par cheminement

Prototype d'installation de séparation 6.3.6

Débourbeur Examen visuel Prototype d'installation de séparation 6.3.7

Couvercles d'accès Examen visuel Prototype d'installation de séparation 6.3.8

Réaction au feu 8.4.2 Essai des matériaux 6.2.8

Stabilité structurelle Vérification de l'existence 
de documents certifiés 
prouvant la conformité au 6.4

6.4

Exigences de fonctionnement :

— Généralités Vérification sur la base
des schémas

6.5.1

— Capacité de stockage 
des liquides légers

Détermination conformément 
à 8.3.3.1.3

6.5.2

— Dispositif d'obturation 
automatique

8.3.2 Prototype de séparateur ou chambre 
distincte

6.5.3

— Dispositifs d'alarme automatique 
et équipements complémentaires

Vérifier l'existence de certificats Prototype d'installation de séparation 6.5.4

— Séparateurs avec dispositif 
de dérivation

Tous les essais concernant
le séparateur doivent être 
réalisés ; vérifier également 
sur la base des schémas que 
le débit maximal d’effluent (voir 
en 3.7) ne peut être dépassé

Prototype d'installation de séparation 6.5.5

Marquage Examen visuel Prototype d'installation de séparation 6.6.1 ; 6.6.2

Informations relatives aux produits 
fournies par le fabricant

Vérifier que tous les points
sont traités

7

Tableau 5 — Essais de type (fin)

Points à soumettre à essai
Méthode d'essai/d'évaluation 

de la conformité selon 

Nature et nombre 
d'échantillons, d'éprouvettes 

et de mesurages

Exigences selon
les articles

et paragraphes suivants
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10 Évaluation de conformité

10.1 Généralités

Les produits fabriqués conformément à ce document sont soumis à évaluation de conformité selon la procédure
suivante :

a) essai de type (voir 9.1) ;

b) contrôle de la production en usine (voir 10.2).

Le contrôle par tierce partie est recommandé. S’il est effectué, il convient qu’il soit réalisé conformément à
l’Annexe D.

NOTE Les pratiques adoptées dans les différents pays pour le contrôle par tierce partie peuvent être conservées aussi
longtemps que le contrôle par tierce partie selon ce document conserve son caractère de recommandation.

10.2 Contrôle de production en usine

Le but du contrôle de production en usine (CPU) est de garantir que la production des séparateurs de liquides
légers est conforme aux spécifications techniques de ce document.

Les installations nécessaires au CPU doivent inclure des équipements d’essai de contrôle conformes aux exigen-
ces de ce document.

La documentation du CPU du fabricant doit inclure le détail de toutes les étapes de la fabrication depuis l’arrivée
des matières premières jusqu’au départ du produit final de l’usine.

L’Annexe B (Tableaux B.1 à B.3) donne les exigences préalables minimales du contrôle de production en usine.
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Annexe A

(normative)

Analyse des échantillons d’effluents

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

A.1 Généralités

La teneur en hydrocarbures des échantillons doit être analysée par spectroscopie par infrarouges conformément
à A.2 ou par chromatographie en phase gazeuse conformément à A.3.

En cas de litige, la méthode par spectroscopie par infrarouges est la méthode de référence.

A.2 Méthode par spectroscopie par infrarouges

A.2.1 Extraction et préparation des échantillons

Peser un échantillon d’effluents de 500 ml directement à la sortie du dispositif d’échantillonnage dans une
ampoule à décanter de volume nominal 1 000 ml (voir la Figure A.1). Dans les 15 min suivant
l’échantillonnage, ajuster le pH à une valeur comprise entre 1 et 2 à l’aide d’acide sulfurique (H2SO4) et
ajouter 50 ml de 1.1.2-trichloro-1.2.2-trifluoroéthane (C2Cl3F3). Après agitation immédiate entre 3 Hz et 4 Hz
pendant 10 min, laisser les phases décanter pendant 30 min. Il est également possible d’utiliser du
tétrachloréthylène (C2Cl4) (qualité IR) comme solvant d’extraction.

Légende

1 Ajout de trichloro-trifluoroéthane jusqu’au volume nominal

Figure A.1 — Complément au trichloro-trifluoroéthane
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Si les échantillons doivent être transportés vers un laboratoire extérieur, les peser dans des flacons en verre.
Dans les 15 min qui suivent ajouter, pour les conserver, la quantité d’acide indiquée ci-dessus. Ajouter également
1.1.2-trichloro-1.2.2-trifluoroéthane comme ci-dessus avant le transport, ou les envoyer au laboratoire d’analyse
à une température de 4 °C. S’ils ont été conservés par ajout de solvant, transférer les échantillons dans le
laboratoire d’analyse dans des ampoules à décanter comme ci-dessus. S’ils ont été réfrigérés, il convient
d’ajouter le solvant dans le flacon d’échantillon, puis d’effectuer le transfert dans des ampoules à décanter pour
extraction comme ci-dessus.

Après séparation des phases, éliminer la fraction organique immédiatement par filtration sur environ 10 g de
sulfate de sodium anhydre (Na2SO4) dans une fiole jaugée de 50 ml de volume nominal. Compléter l’extrait en
ajoutant du solvant jusqu’au trait repère et laver sur le sulfate de sodium de manière à inclure tous les
hydrocarbures qui peuvent subsister dans le sulfate de sodium.

A.2.2 Évaluation

Le mesurage est fait avec un solvant pur de même volume dans des cuves de longueur égale. Avant le mesurage,
la valeur de transmission doit être de 100 % avec une longueur d’onde de 3,2 µm. Un enregistrement des pics
d’absorption doit être fait pour une longueur d’onde comprise entre 3,38 µm et 3,42 µm.

La concentration en masse des hydrocarbures dans l’échantillon aqueux est donnée par l’équation : 

... (A.1)

où :

G est la concentration en masse des hydrocarbures dans l’échantillon aqueux, en mg/l ;

VTE est le volume d’agent d’extraction utilisé pour l’extraction, en ml ;

E1 est la valeur d’absorption spectrale de la raie CH3 à 3,38 µm ;

C1 est le coefficient d’extinction moléculaire de la raie CH3 (8,3 ml/mg · cm) ;

E2 est la valeur d’absorption spectrale de la raie CH2 à 3,42 µm ;

C2 est le coefficient d’extinction moléculaire de la raie CH2 (5,4 ml/mg · cm) ;

VP est le volume d’échantillon aqueux utilisé, en l ;

d est l’épaisseur de couche de solution absorbante, en cm.

Le résultat est indiqué sous la forme d’une valeur arrondie à :

• 0,1 mg/l près pour les valeurs < 10 mg/l et

• 1 mg/l près pour les valeurs ≥ 10 mg/l.

Un fioul de chauffage ISO-F-DMA conforme à 8.3.3.1.2 doit être utilisé comme liquide de référence pour l’étalon-
nage, c’est à dire pour déterminer les coefficients d’absorption du groupe.

Il est possible d’utiliser des dispositifs à infrarouges «à longueur d’onde fixe» (non dispersifs) lorsque les concen-
trations en hydrocarbures sont supérieures à 5,0 mg/l. Cette méthode ne permet d’évaluer la concentration en
hydrocarbures que pour la raie d’absorption CH2 à 3,42 µm. Un fioul de chauffage conforme à 8.3.3.1.2 doit être
utilisé pour l’étalonnage. L’extraction et la préparation de l’extrait doivent se faire conformément à A.2.1.

A.3 Méthode par chromatographie en phase gazeuse

A.3.1 Généralités

La présente instruction décrit une méthode d’analyse simplifiée fondée sur l’EN ISO 9377-2 pour doser le fioul de
chauffage ISO-F-DMA conformément à 8.3.3.1.2 dans l’eau par chromatographie en phase gazeuse (CPG). Cette
méthode est adaptée au fioul de chauffage si la concentration est supérieure à 1 mg/l. Elle ne convient pas aux
eaux résiduaires.

Les échantillons sont extraits dans l’éther de pétrole puis analysés par chromatographie en phase gazeuse entre
C10 et C40.

G
1,4 VTE E1 C1⁄ E2 C2⁄+ 

 ⋅

VP d⋅
-----------------------------------------------------------------------=



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 36
EN 858-1:2002+A1:2004

A.3.2 Réactifs

a) solvant d’extraction : éther de pétrole, plage d’ébullition 40 °C à 60 °C ;

b) sulfate de sodium (Na2SO4), anhydre ;

c) fioul de chauffage ISO-F-DMA conforme à 8.3.3.1.2 pour la préparation des étalons ;

d) étalons de référence n-décane (C10H22) et n-tétracontane (C40H82).

A.3.3 Interférences

Si l’on utilise un fioul de chauffage ISO-F-DMA conforme à 8.3.3.1.2 sans additifs, aucune interférence n’est
prévue.

A.3.4 Mode opératoire

Doper l’éther de pétrole au n-décane et au n-tétracontane avant l’analyse pour obtenir une concentration d’environ
2 mg/l à 10 mg/l. Toutes les solutions analysées par chromatographie en phase gazeuse doivent contenir ces
deux substances chimiques.

L’échantillon peut être prélevé dans un flacon d’échantillonnage ou dans une ampoule à décanter. Peser le réci-
pient d’échantillonnage. Placer environ 500 ml d’eau directement dans le flacon d’échantillonnage et peser à nou-
veau pour obtenir la masse de l’échantillon. Si les échantillons doivent être transportés vers un laboratoire
extérieur, les verser dans des flacons en verre et les acidifier au pH 2 avant de les transporter à 4 °C. Ajouter dans
le récipient d’extraction le volume approprié d’éther de pétrole et agiter pendant au moins 10 min. Pour analyser
sur la plage de 1 mg/l à 40 mg/l de fioul dans l’eau, utiliser 10 ml d’éther de pétrole. Pour analyser sur la plage de
10 mg/l à 150 mg/l de fioul dans l’eau, utiliser 25 ml d’éther de pétrole. Si l’extraction se fait dans une ampoule à
décanter, éliminer la phase aqueuse puis recueillir la phase organique. Si l’on utilise un flacon en verre, utiliser
éventuellement un séparateur pour récupérer la phase organique. Sécher l’extrait recueilli avec du sulfate de
sodium.

NOTE Un séchage insuffisant de l’extrait peut endommager de façon irréparable la colonne chromatographique.

A.3.5 Analyse par chromatographie en phase gazeuse

Le chromatographe doit être équipé d’un système d’injection non discriminant et d’un détecteur à ionisation de
flamme (FID). La colonne chromatographique doit être en silice fondue et contenir l’une des phases stationnaires
suivantes :

Non-polaire, immobilisée à 100 % par du diméthylpolysiloxane (CH3[(CH3)2SiO]nSi(CH3)3), ou à 95 % par du
diméthyl-/et à 5 % par du diphénylpolysiloxane (CH3[(C6H5)2SiO]nSi(CH3)3) ou un polymère de siloxane
modifié (H3Si(OSiH2)nOSiH3).

Dimensions types :

— longueur : 5 m à 30 m ;

— diamètre intérieur : 0,25 mm à 0,53 mm ;

— épaisseur de film : 0,25 µm à 1,2 µm.
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A.3.6 Exemple de conditions chromatographiques

— Technique d’injection : vaporisation à température programmée (PTV)

— température d’injection : 50 °C à 300 °C

— volume d’injection : 1 µl 
(NOTE Des volumes plus grands donneront une meilleure sensibilité.)

— longueur de colonne : 30 m

— diamètre intérieur de colonne : 0,25 mm

— phase liquide : DB 5 MS

— pré-colonne : capillaire en silice fondue désactivée

— gaz vecteur : hydrogène (H2)

— pression du gaz vecteur : 80 kPa

— programme de température de l’étuve : 40 °C pendant 5 min, 10 °C/min jusqu’à 300 °C pendant 20 min

— détecteur : détecteur à ionisation de flamme (FID)

— température du détecteur : 300 °C

— gaz de complément : azote (N2)

— débit du gaz de complément : 25 ml

Le système doit pouvoir intégrer tout le chromatogramme et compenser le chromatogramme du blanc.

Intégrer la surface totale des pics entre le n-décane et le n-tétracontane. Commencer l’intégration immédiatement
après le pic du n-décane et la terminer juste avant le début du pic du n-tétracontane. Utiliser le niveau de signal
avant le pic du solvant comme ligne de référence. Mesurer la surface totale des pics de l’échantillon et en sous-
traire la surface du chromatogramme du blanc (éther de pétrole dopé). Cette correction élimine l’effet des fuites
de la colonne. L’extrait peut être dilué pour l’amener dans la plage d’étalonnage. Établir un chromatogramme du
blanc au moins tous les dix échantillons. Vérifier la validité de l’étalonnage pour chaque série d’échantillons
comme étalon du fioul dans de l’éther de pétrole d’une concentration comprise entre 40 % et 80 % de la plage
d’étalonnage. Le résultat donné par la solution de contrôle doit correspondre à 10 % près à celui de la solution
d’étalonnage.

A.3.7 Étalonnage

Etalonner le système en utilisant une série de cinq étalons externes couvrant la plage d’analyse requise et un
blanc. Ces étalons doivent être préparés dans de l’éther de pétrole dopé avec du n-décane et du n-tétracontane.
Les étalons doivent être préparés par dilution d’une solution mère (voir Tableaux A.1 et A.2).

Tableau A.1 — Extrait de 10 ml, 
plage de travail 1 mg/l à 40 mg/l

Fioul dans de l’éther 
de pétrole dopé 

(mg/l)

Fioul équivalent 
dans de l’eau 

(mg/l)

400 8

800 16

1 200 24

1 600 32

2 000 40
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Calculer une fonction d’étalonnage par régression linéaire des aires de pics et des concentrations de fioul dans
l’éther de pétrole.

A.3.8 Calcul de la concentration des hydrocarbures

La concentration en masse des hydrocarbures est obtenue à l’aide de l’équation suivante :

... (A.2)

où :

G est la concentration des hydrocarbures dans l’échantillon aqueux, en mg/l ;

a est la pente de la fonction d’étalonnage, en l/mg ;

Am est l’aire des pics de l’extrait d’échantillon, en unités spécifiques à l’instrument ;

f est le facteur de dilution ;

m1 est la masse du flacon d’échantillonnage ou de l’ampoule à décanter rempli(e), en g ;

m2 est la masse du flacon d’échantillonnage ou de l’ampoule à décanter vide, en g ;

V est le volume de l’extrait final, en ml ;

b est l’ordonnée de la fonction d’étalonnage, en unités spécifiques à l’instrument ;

w est la masse volumique de l’eau, (1,00 g/ml).

Tableau A.2 — Extrait de 25 ml, 
plage de travail 10 mg/l à 150 mg/l

Fioul dans de l’éther 
de pétrole dopé 

(mg/l)

Fioul équivalent 
dans de l’eau 

(mg/l)

600 30

1 200 60

1 800 90

2 400 120

3 000 150

G
Am b– 
  f× V× w×

a m1 m2– 
 ×

---------------------------------------------------=
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Annexe B

(normative) 

Contrôle de la production en usine

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

Tableau B.1 — Inspection et essai de réception

Points à inspecter Méthode d'inspection
Fréquence 

d'inspection
Durée de conservation 

du document

Matériaux pour béton :

Sable Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

Gravier / Gravillon Inspection visuelle À chaque livraison 1 an

Eau Certificat du fournisseur Régulièrement 1 an

Ciment Certificat du fournisseur À chaque livraison 5 ans

Adjuvants Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

Béton prêt à l'emploi Certificat du fournisseur À chaque livraison 5 ans

Armatures Certificat/ Mesurage À chaque livraison 5 ans

Cages d'armature Certificat du fournisseur / 
Mesurage des dimensions 
hors tout et des sections 

d'acier

À chaque livraison 5 ans

Matériaux métalliques :

Fonte :

— Stockage des matières premières Inspection visuelle Régulièrement —

— Fonte brute Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

— Ferrailles (tierce partie) Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

— Produits en retour 
(première partie)

Contrôle de la production 
en usine

À chaque livraison 1 an

— Additifs Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

— Énergie de fusion :

• Gaz Certificat du fournisseur Régulièrement / 
À chaque changement

1 an

• Charbon Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

— Sable pour moules/noyaux Certificat du fournisseur 
et analyse au tamis

Régulièrement 1 an

Acier au carbone : Certificat du fournisseur / 
Inspection visuelle

À chaque livraison 1 an

Acier austénitique : Certificat du fournisseur / 
Inspection visuelle

À chaque livraison 1 an

(à suivre)
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Matière plastiques :

Plastique renforcé par fibre 
de verre :

— Résine Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

— Fibre de verre Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

Polyéthylène assemblé en plaques
par feuilles soudées :

Certificat du fournisseur À chaque livraison 1 an

Matériaux d'étanchéité :

Joints en élastomère :

— Propriétés mécaniques Certificat du fournisseur
ou rapport d'essai 
du laboratoire indépendant

À chaque livraison 1 an

— Résistance aux attaques 
chimiques

Certificat du fournisseur
ou rapport d'essai 
du laboratoire indépendant

À chaque livraison 1 an

— Dimensions selon documents 
d'usine approuvés

Mesurage À chaque livraison 1 an

Revêtements : Certificat du fournisseur 
conforme aux spécifications

À chaque livraison 1 an

Tableau B.2 — Contrôle de fabrication

Points à inspecter Méthode d'inspection
Fréquence 

d'inspection
Durée de conservation 

du document

Matériaux pour béton :

Béton mélangé en usine À définir dans 
la documentation CPU 

À définir dans 
la documentation CPU 

1 an

Armatures Mesurage Selon méthode 
de production

1 an

Contrôle des moules Inspection visuelle Régulièrement 1 an

Dimensions Mesurage À définir dans 
la documentation CPU 

1 an

Aspect Inspection visuelle Chaque séparateur 1 an

Recouvrement des armatures Essai non destructif À définir dans 
la documentation CPU 

5 ans

Résistance à la compression Essai de résistance
à la compression

Trois échantillon
par semaine 
de production

5 ans

(à suivre)

Tableau B.1 — Inspection et essai de réception (fin)

Points à inspecter Méthode d'inspection
Fréquence 

d'inspection
Durée de conservation 

du document



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 41
EN 858-1:2002+A1:2004

Matériaux métalliques :

Fonte :

— Caractéristiques du sable 
pour moules

Laboratoire Une fois par poste 1 an

— Additifs de fonte ductile Pesée / Pyromètre À chaque coulée 
de traitement

1 an

— Température de fusion 
dans la poche de coulée/
dans le four

Inspection visuelle/ 
Pyrométrique

Fréquemment 1 an

— Composition du métal/Analyse

• Poche de coulée Laboratoire À chaque traitement
ou chaque four 
ou chaque coulée

5 ans

— Contrôle du moule Inspection visuelle Régulièrement —

— Fonte Inspection visuelle Régulièrement —

— Temps dans chaque poche 
de coulée

Inspection visuelle À chaque coulée —

— Propriétés mécaniques

• Résistance à la traction 6.2.3 6.2.3 5 ans

• Allongement (%) 6.2.3 6.2.3 5 ans

• Aspect nodulaire 6.2.3 6.2.3 5 ans

— Aspect Inspection visuelle À chaque coulée —

Acier au carbone :

— Préparation soudage Inspection visuelle/ 
Mesurage

Régulièrement —

— Assemblage soudé Inspection visuelle/ 
Mesurage

Régulièrement —

— Résultats des essais de soudage Plaques d'essai Trois fois 
par an / soudeur

1 an

— Aspect de la soudure Inspection visuelle À chaque cordon 
de soudure

—

— Dimensions Mesurage selon schéma Régulièrement —

Acier austénitique :

— Préparation soudage Inspection visuelle / 
Mesurage

Régulièrement —

— Assemblage soudé Inspection visuelle / 
Mesurage

Régulièrement —

— Résultats du soudage Plaques d'essai Trois fois
par an / soudeur

1 an

— Aspect de la soudure Inspection visuelle À chaque cordon
de soudure

—

— Dimensions Mesurage selon schéma Régulièrement —

(à suivre)

Tableau B.2 — Contrôle de fabrication (fin)

Points à inspecter Méthode d'inspection
Fréquence 

d'inspection
Durée de conservation 

du document

(suite)
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Matières plastiques :

Plastiques renforcés de fibres 
de verre :

— Contrôle du moule Inspection visuelle Régulièrement —

— Ratio résine/fibre Vérification du ratio Chaque lot —

— Revêtement interne et externe Inspection visuelle Chaque séparateur 1 an

— Composition du stratifié Inspection visuelle Chaque séparateur 1 an

— Épaisseur du stratifié humide Mesurage Chaque séparateur 1 an

— Démoulage / Aspect Inspection visuelle Chaque séparateur —

— Dimensions Mesurage Régulièrement —

Polyéthylène assemblé en plaques
par feuilles soudées :

— Préparation soudage Inspection visuelle/ 
Mesurage

Régulièrement —

— Assemblage soudé Inspection visuelle/ 
Mesurage

Régulièrement —

— Résultats des essais de soudage Plaques d'essai Trois fois 
par an / soudeur

1 an

— Aspect de la soudure Inspection visuelle À chaque cordon 
de soudure

—

Revêtements :

— Préparation de la surface 6.2.6.3.1 Chaque séparateur —

— Température du local Mesurage Régulièrement —

— Humidité du local Mesurage Régulièrement —

— Humidité du béton Mesurage Chaque séparateur —

— Temps écoulé entre le nettoyage 
et l'application

Spécification 
du fournisseur

Régulièrement —

— Mélange du revêtement Spécification 
du fournisseur

Régulièrement —

— Temps de durcissement 
pour chaque couche

Mesurage À chaque couche —

— Contrôle de l'épaisseur 
du revêtement

Mesurage Chaque séparateur —

— Absence de pore Mesurage Chaque séparateur —

Tableau B.2 — Contrôle de fabrication (fin)

Points à inspecter Méthode d'inspection
Fréquence 

d'inspection
Durée de conservation 

du document
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Tableau B.3 — Contrôle du produit

Points à inspecter Méthode d'inspection
Fréquence 

d'inspection
Durée de conservation 

du document

Aspect Inspection visuelle Chaque séparateur —

Dispositif automatique d'alarme Certificat du fournisseur À chaque livraison —

Dispositif d'obturation automatique Inspection visuelle Chaque séparateur —

Couvercle de regard Certificat prouvant 
la conformité à l'EN 124

Chaque séparateur 1 an

Dimensions Mesurage en fonction 
des documents d’usine 
approuvés

Chaque séparateur 1 an

Joints en élastomère Inspection visuelle Chaque séparateur 1 an

Étanchéité à l'eau Remplissage d'eau Régulièrement 1 an

Marquage Inspection visuelle Chaque séparateur 1 an

Tableau B.4 — Contrôle tierce partie (le cas échéant)

Points à inspecter Méthode d'inspection
Fréquence 

d'inspection
Documentation

Inspection et essais de réception Tableau B.1 À chaque visite Par écrit / Rapport

Contrôle de fabrication Tableau B.2 À chaque visite Par écrit / Rapport

Contrôle du produit Tableau B.3 À chaque visite Par écrit / Rapport

Équipements de contrôle, 
mesure et essai

Certificat a) À chaque visite Par écrit / Rapport

Manutention, stockage, 
conditionnement et livraison

Inspection visuelle À chaque visite Par écrit / Rapport

Contrôle des produits non conformes Inspection visuelle/ 
Documents 
du fabricant

À chaque visite Par écrit / Rapport

Enregistrement des contrôles 
de production en usine

Inspection visuelle À chaque visite Par écrit / Rapport

a) Pour les machines d'essai de charge : Certificat d'un organisme accrédité. Pour les autres équipements de mesure :
enregistrement des contrôles de production en usine.
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Annexe C

(informative)

Méthodes établies de calcul et d'essai
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Allemagne

DIN 1045 Beton und Stahlbeton — Bemessung und Ausführung.

DIN 1055-3 Lastannahmen für Bauten — Verkehrslasten.

DIN 1072 Straßen- und Wegbrücken — Lastannahemne.

DIN 4034-1 Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen — Schächte für erdverlegte Abwasserkanäle und
-leitungen — Maße, Technische Lieferbedingungen.

DIN 4281 Beton für Entwässerungsgegenstände — Herstellung, Anforderungen und Prüfungen.

Ces normes peuvent être achetées à l'adresse suivante :

Beuth Verlag GmbH

D-10772 Berlin

ATV A 127 Richtlinie für die statische Berechnung von Entwässerungskanälen und -leitungen.

Ce code de mise en œuvre peut être acheté à l'adresse suivante :

Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V. (GFA)

Theodor-Heuss-Allee 17

D-537773 Hennef

C.2 Pays-Bas

BRL 5251 Olie-afscheiders en slibvangputten van concrete

BRL 5253 Olie-afscheiders en slibvangputten uitgevoerd in grijs gietijzer

BRL 5255 Plaatstalen olie-afcheiders en slibvangputten

Ces exigences peuvent être achetées à l'adresse suivante :

KIWA NV

Certificatie en Keuringen

Sir Winston Churchill-laan 273

NL-2280 AB Rijswijk

C.3 France

Ouvrages d'assainissement, fascicule n° 70

Cette exigence peut être achetée à l'adresse suivante :

Diffusion et vente

Direction des Journaux officiels

26, rue Dessaix

F-75727 Paris Cedex 15
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C.4 Autriche

ÖNORM B 2503, Kanalanlagen — Ergänzende Richtlinien für die Planung, Ausführung und Prüfung

Ce document peut être acheté à l’adresse suivante :

Verkauf von ON

Heinestr. 38

A–1020 Vienna»
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Annexe D

(informative) 

Contrôle par l'organisme tierce partie
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités

Le contrôle par l'organisme tierce partie a pour but :

a) de garantir que le niveau de qualité du produit est maintenu en permanence en conformité avec les exigences
de la présente norme ; et

b) de délivrer une certification de produits reconnue indépendante.

NOTE Pour toute nouvelle unité de production, il convient de procéder à ce contrôle à la demande du fabricant, dans un
délai de douze mois après la mise en service de cette unité.

D.2 Procédure de contrôle par l’organisme tierce partie

D.2.1 Usines certifiées EN ISO 9001

Ce contrôle par l'organisme tierce partie consiste à :

a) contrôler la validité de la certification accordée au fabricant pour la conformité de son système d'assurance
qualité avec l'EN ISO 9001 ;

b) vérifier que l'essai de type a été réalisé de manière satisfaisante ;

c) vérifier que les résultats des contrôles réalisés par le fabricant sont conformes aux exigences de la présente
norme ;

d) soumettre les produits finis à un examen aléatoire par un laboratoire indépendant.

Le contrôle par l'organisme tierce partie est réalisé au moins deux fois par an, à intervalles réguliers, et peut être
effectué sans préavis.

D.2.2 Usines non certifiées EN ISO 9001

Pour les usines non certifiées EN ISO 9001, les exigences de l'annexe B, Tableau B.4, peuvent être appliquées.

Le contrôle par l'organisme tierce partie consiste à :

a) évaluer la capacité du personnel et de l'équipement à réaliser une production continue et conforme ;

b) vérifier que l'essai de type a été réalisé de manière satisfaisante et conformément aux exigences de la pré-
sente norme ;

c) vérifier que le contrôle de la production en usine est indépendant de la production ;

d) vérifier que les contrôles et essais réalisés par le fabricant sont conformes aux exigences de la présente
norme, et que les résultats satisfont aux exigences (voir annexe B, Tableaux B.1 à B.3) ; et

e) soumettre les produits finis à un examen aléatoire par un laboratoire indépendant.

Le contrôle par l'organisme tierce partie est réalisé au moins quatre fois par an, à intervalles réguliers, et peut être
effectué sans préavis.
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La fréquence de l'inspection peut être ramenée à deux fois par an, sous réserve que l'organisme tierce partie soit
assuré :

— que le système de maîtrise de la qualité interne du fabricant est adéquat ;

— que les contrôles ont été effectués en continu pendant un an, et ce de façon adéquate et efficace ;

— que les résultats sont conformes avec les exigences la présente norme.

Cette fréquence d’inspection réduite peut rester en vigueur aussi longtemps qu'aucun produit défectueux n'est
détecté.

Le Tableau B.4 donne les principaux points de la vérification par une tierce partie.

D.3 Rapport de l'organisme tierce partie

Les résultats du contrôle par l’organisme tierce partie font l'objet d'un rapport écrit, signé par le fabricant. En cas
de désaccord entre l'inspecteur et le fabricant quant au contenu de ce rapport, le fabricant signera le rapport en y
émettant ses réserves.

Ce rapport mentionne au moins les points suivants :

— le nom du fabricant ;

— le nom et l'emplacement de l'usine ;

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

— la signature de l'inspecteur tierce partie.

Il contient en outre :

a) pour les usines certifiées EN ISO 9001, une mention concernant :

- la validité du certificat d’assurance qualité ; et

- la conformité des produits ;

b) pour les usines non certifiées EN ISO 9001, une mention concernant les résultats de l'inspection en ce qui
concerne :

- le personnel ;

- l'équipement ;

- la conformité des produits ;

- le contrôle de la production en usine.

Dans un délai de trois semaines après l'inspection, un rapport officiel sera envoyé au fabricant par l'organisme
tierce partie.

D.4 Produits non conformes

Si, durant une inspection de la tierce partie, un composant de l’installation de séparation se révèle non conforme
à une exigence faisant l’objet des essais ou si les résultats des essais effectués par la tierce partie infirment ceux
consignés dans les documents de maîtrise de la qualité interne du fabricant, la tierce partie procédera à une
enquête et/ou à des essais complémentaires afin d’identifier la ou les causes de cette différence.
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Annexe E

(normative)

Extraits pertinents de la Décision 96/603/CE, modifiée

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

Les matériaux et les produits fabriqués à partir de ces matériaux, énumérés dans le Tableau E.1, sont, en raison
de leur faible niveau de combustibilité et sous réserve des conditions également mentionnées à l'annexe, classés
dans la classe A1.

Aux fins de cette classification, aucun essai de réaction au feu de ces matériaux et produits fabriqués à partir de
ces matériaux n'est requis.

Les produits doivent être fabriqués dans un ou plusieurs des matériaux du Tableau E.1 s’ils doivent pouvoir être
considérés comme étant de classe A.1 sans être soumis à essai. Les produits résultant du collage d’un ou plu-
sieurs de ces matériaux sont considérés comme étant de classe A.1 sans être soumis à essai si leur teneur en
colle ne dépasse pas 0,1 % (m/m ou V/V selon le pourcentage le plus bas).

Les produits composés de l’un de ces matériaux revêtu d’une couche inorganique (par exemple les produits à
revêtement de protection métallique) peuvent également être considérés comme étant de classe A.1 sans être
soumis à essai.

Aucun des matériaux du Tableau E.1 ne peut contenir plus de 1,0 % (m/m ou V/V selon le pourcentage le plus
bas) de matière organique répartie de manière homogène.

Tableau E.1 — Liste des matériaux/produits de Classe A1

Matériaux Notes

Béton Y compris les produits en béton prêt à l’emploi et les produits
en béton précontraint ou armé 

Béton de granulats (granulats minéraux denses et légers,
à l’exclusion de l’isolation thermique incorporée)

Peut comprendre les adjuvants et additifs (par exemple PFA),
les pigments et d’autres matériaux ; comprend les unités
préfabriquées

Unités en béton à air occlus autoclavé Unités fabriquées à partir de liants hydrauliques tels que
ciments et/ou chaux, combinés avec des matériaux fins
(matériaux siliceux, PFA, laitier de haut-fourneau) et
matériaux alvéolaires ; comprend les unités préfabriquées

Fonte, aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable Pas sous forme finement divisée

Unités en argile Unités en argile ou autres matériaux argileux, avec ou sans
sable, combustible ou autres additifs. Y compris les briques,
tuiles, pavés et unités en brique réfractaire (par exemple
conduits de fumée)
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente norme européenne traitant 
des dispositions de la Directive UE «Produits de construction»

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée sous mandat M/118 1) donné au CEN par la Commission
européenne et l’Association européenne de libre échange.

Les articles de la présente norme européenne figurant dans la présente annexe satisfont aux exigences du
mandat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère présomption d’aptitude à l’emploi des installations de séparation des liquides
légers couvertes par la présente annexe pour le ou les usages prévus ; il doit être fait référence à l’information
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi
pour les usages prévus, peuvent s’appliquer aux installations de séparation pour liquides légers couver-
tes par le domaine d'application de la présente norme européenne.

NOTE 1 En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient qu’il soit fait mention de toute autre réglementation relative aux produits traités dans la norme (par
exemple réglementation européenne transposée ou réglementations, lois ou dispositions administratives nationales). Pour
respecter les dispositions de la Directive Produits de construction, ces exigences doivent également être respectées là et
quand cela est exigé.

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 http://
europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/ dangmain.htm).

La présente annexe établit les conditions du marquage CE des installations de séparation des liquides destinées
aux usages prévus dans articles applicables (voir Tableau ZA.1).

1) Mandat M 118 «Produits pour évacuation et assainissement».

Tableau ZA.1 — Objet et articles correspondant

Produit : installations de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbures) traitées dans le domaine 
d’application de la présente norme.

Usage prévu : séparation des liquides légers des eaux résiduaires pour protéger les systèmes d’assainissement 
et les eaux de surface.

Caractéristiques 
essentielles

Exigence

Articles de la présente 
norme

Niveaux et/ou classes Notes

Réaction au feu 6.2.8 A.1 à F —

Étanchéité aux liquides 6.3.2 aucun Oui/non

Efficacité 4, 6.3.1, 6.3.3 à 6.3.8, 6.5 aucun Oui/non

Capacité de charge 6.4 aucun Oui/non

Durabilité 6.2 aucun Oui/non
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ZA.2 Procédure(s) d’attestation de conformité des installations de séparation de
liquides légers

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Les systèmes d’attestation de conformité des installations de séparation des liquides légers indiquées
au Tableau ZA.1, conformément à la Décision de la Commission 96/578/CEE du 1996-06-24 figurant dans
l’Annexe III du mandat sur les «Produits pour évacuation et assainissement» sont indiqués dans le Tableau ZA.2
pour le ou les usages prévus et le ou les niveaux ou classes correspondants :

L’attestation de conformité des installations de séparation des liquides légers indiquées au Tableau ZA.1 doit
reposer sur la procédure d’évaluation de la conformité spécifiée au Tableau ZA.3, elle-même fondée sur l’appli-
cation des articles correspondants de la présente Norme européenne.

Tableau ZA.2 — Systèmes d’attestation de conformité

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

d’attestation 
de conformité 

Installations de séparation 
des liquides légers

Séparer les liquides légers 
des eaux résiduaires 
pour protéger les systèmes 
d’assainissement et les eaux 
de surface

Réaction au feu A1 a) et F

Réaction au feu (A1 à E) b)

4

3

a) Produits/matériaux «réputés satisfaire aux exigences» sans devoir être soumis aux essais.

b) Produits/matériaux exigeant un essai.

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

Système 4 : Voir Directive 89/106/CEE (CPD), Annexe III (ii), Troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité 

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation 

de conformité 
Articles à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

10.2

Essai de type initial 
par un laboratoire notifié 

Réaction au feu (A1 à E) a) 9

Essai de type initial 
par le fabricant

Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1 sauf la réaction au feu 
et l’étanchéité à l’eau

9

a) Produits/matériaux exigeant un essai.
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ZA.2.2 Déclaration de conformité

Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe, le fabricant ou son mandataire établi dans
l’EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) l’autorisant à appo-
ser le marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente Norme
européenne) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit ;

— une copie des informations du marquage CE ;

— le nom et l’adresse de l’organisme notifié (uniquement dans le cas des essais de réaction au feu) ;

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

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

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant attitré établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE. Le symbole du marquage CE,
ainsi que le nom ou la marque d’identification du fabricant et la référence de la présente Norme européenne doi-
vent figurer sur l’installation de séparation des liquides légers (voir Figure ZA.1).

Le symbole du marquage CE doit également apparaître sur les documents d’accompagnement du produit (par
exemple les tickets de livraison) avec les informations suivantes (voir Figure ZA.2) :

— le nom et la marque d’identification du fabricant ;

— l’adresse déclarée du fabricant ;

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

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique (installation de séparation des liquides légers), le matériau et les
dimensions nominales ;

— les informations sur les caractéristiques réglementées, à savoir :

- la capacité de charge ;

- la réaction au feu (uniquement si elle est soumise à des exigences réglementaires) ;

- l’épaisseur de revêtement extérieur/intérieur (le cas échéant) ;

- la classe d’exposition (pour le béton).

Les Figures ZA.1 et ZA.2 donnent des exemples des informations à fournir sur le produit et sur la documentation
commerciale d’accompagnement.
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Figure ZA.1 — Informations du marquage CE apposé sur les installations de séparation 
des liquides légers

Figure ZA.2 — Informations du marquage CE données sur les documents d’accompagnement

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

NOTE Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas de dérogations nationales.

Marquage CE, composé du symbole CE donné dans la Directive 93/68/CEE

AnyCo Ltd Nom ou marque d’identification du fabricant

EN 858 Numéro de la présente Norme européenne

Marquage CE, composé du symbole CE donné dans la Directive 93/68/CEE

AnyCo Ltd, Box 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse déclarée du fabricant

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

EN 858-1 Numéro de la présente norme européenne 

Installation de séparation des liquides légers

NS 10, classe I

Matériau : Béton,

Pièces intérieures : acier inoxydable

Description du produit (matériau, dimensions nominales, classe)

Capacité de charge : 5 000 kN 
(charge dynamique)

Informations sur les caractéristiques réglementées 
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