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1     OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme  marocaine a pour objet de fixer les dimensions nominales des éléments de
canalisations à base de tubes de section circulaire en matières thermoplastiques, quels qu’en soient le
mode de fabrication, la composition et l’utilisation (1).

Elle définit les éléments (tubes, raccords) et les modes d’assemblages habituellement utilisés
pour l’établissement de canalisations pour la conduite des fluides avec ou sans pression ainsi que les
principes de leur désignation. Elle donne également les symboles utilisés pour représenter ces éléments
dans les plans et schémas d’installation.

Elle indique, en outre, les pressions nominales pour les canalisations destinées à la conduite
des fluides avec pression.

Elle est destinée à servir de guide pour l’élaboration des normes particulières à une matière ou
à un mode d’utilisation.

2     DEFINITIONS

Les termes et définitions généralement applicables aux tuyauteries  et canalisations en diverses
matières sont également applicables: les plus importants et les plus courants ont été rassemblés ci-
dessous, avec leurs définitions adaptées au cas des éléments de canalisations en plastiques, lorsqu’une
telle adaptation était nécessaire.

2.1     Eléments de canalisation

Tube :

Élément cylindrique creux de section circulaire, ouvert à ses deux extrémités, employé pour la
partie courante d’une canalisation.

Raccord :

Élément isolé utilisé pour la jonction de deux ou plusieurs tronçons de canalisation, et comportant,
ou non, des parties destinées à modifier la direction et/ou la section de la canalisation : susceptibles
d'engendrer des modifications des caractéristiques d'écoulement.

Pour les canalisations en plastique, les raccords sont ou ne sont pas en même matière que les
tubes.

2.2     Assemblages

Les assemblages d’éléments de canalisations en plastique se font selon les divers, modes
suivants :

2.2.1 Assemblages par raccords à serrage  (voir symboles en 2.2.6)

Effectué souvent au moyen de raccords métalliques, l’accrochage du raccord à l’élément en
plastique se fait le plus souvent par compression de la matière de l’extrémité de l’élément entre deux
anneaux, avec ou sans interposition de bague élastique.

---------------------
(1 ) Les tubes en plastique stratifié n’appartiennent pas au domaine de la présente norme.
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2.2.2      Assemblages par brides (voir symboles en 2.2.6)

Ces assemblages sont réalisés:

- soit à l’aide de brides fixes, soudées ou collées à l’extrémité des éléments, ou venues directement
de moulage,

- soit à l’aide de contre-bride mobiles, placées autour de l’extrémité des éléments, ces extrémités
étant conformées pour l’usage envisagé,

2.2.3     Assemblages par filetage  (symboles en 2.2.6)

Le filetage des éléments en plastique doit être venu de fabrication.

2.2.4     Assemblages par soudage en bout (symboles en 2.2.6)

Dans certains cas (tubes de diamètre et d’épaisseur convenables), les assemblages sont possibles
par soudure autogène, avec ou sans matière d’apport.

2.2.5     Assemblages par emboîtement

Ces assemblages sont caractérisés par la pénétration d’une partie mâle, dite bout uni, solidaire
de l’un des éléments à assembler, dans une partie femelle, dite emboîture, solidaire de l’élément
adjacent.

Bout uni  (ou bout male)

Extrémité mâle d’un élément de la canalisation.

Emboîture

Extrémité femelle d’un élément de canalisation, habituellement élargie et de forme sensiblement
cylindrique, destinée à recevoir le bout uni d’un élément adjacent.

Les assemblages par emboîtement sont non démontables, ou démontables.

2.2.5.1 Assemblages non démontables (symboles en 2.2.6)

Les assemblages non démontables sont obtenus par collage ou par soudage.

Le collage et le soudage assurent simultanément deux fonctions: la liaison mécanique entre le
bout uni et l’emboîture d’une part, l’étanchéité au droit de l’assemblage, d’autre part.

Dans les assemblages par collage, un adhésif lie la surface extérieure du bout uni à la surface
intérieure de l’emboîture.

Dans les assemblages par soudage, la soudure est effectuée à chaud avec ou sans matière d'apport.

2.2.5.2     Assemblayes démontables (symboles en 2.2.6)

Dans ces assemblages, les deux fonctions de liaison et d’étanchéité sont assurées séparément.

Les assemblages démontables sont fixes ou coulissants.

Les assemblages fixes n’autorisent pas de déplacements longitudinaux relatifs, quelque peu
importants, des éléments assemblés, sans risque de déboîtage ou de perte d’étanchéité.
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Les assemblages coulissants autorisent de tels déplacements dus par exemple à la dilatation ou
au retrait de la canalisation avec la température ou avec la pression du fluide véhiculé.

La fonction d’étanchéité est le plus souvent assurée par une bague en élastomère de forme
adéquate.

La matière des éléments de canalisations étant thermoplastique, les bagues en élastomère ne
doivent pas exercer, sur les bouts unis, une contrainte susceptible de provoquer une empreinte qui
gêne le coulissement ou compromette l’étanchéité de l’assemblage.

2.2.6     Symboles des divers assemblages

2.3    Définitions relatives aux dimensions

2.3.1     Dimensions nominales

Simples numéros utilisés pour classer et désigner les éléments de canalisation.

2.3.2     Dimensions relatives à tous les éléments de canalisations

Diamètre extérieur nominal (Dn) :  L’expression précise «extérieur » afin d’éviter toute
confusion avec le diamètre intérieur.

Pour des raisons à la fois de fabrication et d’assemblage, les diamètres extérieurs nominaux
sont en nombre limité et indépendants de la pression de service (seule l’épaisseur varie). Ils sont
choisis parmi les valeurs données au paragraphe 4.2 ci-après.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 NM 05.6.040  6

 Épaisseur quelconque : Résultat en millimètres de la mesure directe d’une épaisseur de paroi
quelconque dans une section droite quelconque d’un élément de canalisation.

2.3.3     Dimensions relatives aux tubes et aux bouts mâles des raccords

Diamètre extérieur moyen (Dm) : Le diamètre extérieur moyen d’un tube ou du bout mâle
d’un raccord, dans une section droite quelconque, est le résultat de la division par 3,142 de la longueur,
mesurée en millimètres, de la circonférence extérieure de cette section droite.

NOTE :   Cette valeur peut être obtenue directement à l’aide d’un ruban portant une graduation complémentaire
qui donne le diamètre en fonction de la circonférence.

Diamètre extérieur quelconque (Dq) :  Résultat en millimètres de la mesure d’un diamètre
quelconque dans une section droite  quelconque.

Epaisseur nominale des tubes (e) : Les épaisseurs nominales des tubes sont les épaisseurs
minimales fixées par les normes particulières à chaque mode d’utilisation. Elles sont déterminées en
tenant compte de la nature du plastique constitutif, de la pression, de la température de service, et de
toutes les autres particularités d’emploi. Les normes particulières donnent également les valeurs admises
pour les tolérances sur l’épaisseur.

Longueur du bout mâle  :  Pour un tube, cette longueur n’est pas limitée; pour le bout mâle
d’un raccord cette longueur est égale à la distance entre la section droite de l’extrémité et, soit une
butée soit le premier point où le bout mâle change de diamètre ou change d’orientation.

2.3.4     Dimensions relatives aux emboîtures

Profondeur d’emboîture : La profondeur d’emboîture est égale à la distance entre la section
droite de l’orifice de l’emboîture et une section droite délimitant le début d’une butée ou d’un
changement de diamètre intérieur (fond de l’emboîture) à l’exclusion de celui prévu pour le logement
d’une bague d’étanchéité.

NOTE :   Lorsque la butée d’un fond d’emboîture n’est pas une colerette perpendiculaire à l’axe de l’élément,
la profondeur d’emboîture est comptée depuis l’orifice jusqu’au point de départ du rétrécissement
marquant la fin de la partie sensiblement cylindrique.

Profondeur de chambre d’une emboîture à bague d’étanchéité  :  Longueur entre la première
section droite où est assurée l’étanchéité et une section droite délimitant le fond de l’emboîture.

Diamètre intérieur moyen quelconque  : Moyenne, exprimée en millimètres, des mesures de
deux diamètres perpendiculaires d’une section droite quelconque.

2.3.5     Dimensions relatives aux assemblages

Le terme longueur sera réservé aux mesures relatives à la pénétration de la partie mâle de
l’assemblage, le terme profondeur aux mesures relatives à l’intérieur de la partie femelle.

— Longueur d’emboîtement : longueur, en millimètres, dont le bout uni pénètre dans
l’emboîture: elle est mesurée de l’extrémité du bout uni à l’orifice de l’emboîture.

— Longueur d’emboîtement sous bague d’étanchéité : longueur, en millimètres, dont le
bout uni pénètre au-delà de la première section droite de la bague où l’étanchéité est assurée.

La profondeur d’emboîtement a naturellement par rapport à l’emboîture une définition
équivalente à celle de la longueur d’emboîtement correspondante par rapport au bout uni.
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Un emboîtement est dit «à fond » lorsque le bout uni bute au fond de l’emboîture. Si
l’emboîtement n’est pas à fond, la distance entre l’extrémité du bout uni et le fond d’emboîture constitue
la garde; la profondeur d’emboîture est alors égale à la longueur d’emboîtement plus la garde.

2.3.6     Dimensions relatives aux raccords

Les cotes de montage d’un raccord repèrent en fait l’encombrement du corps du raccord sur
l’axe de la canalisation. Elles sont désignées par les expressions:

«tube à tube », quand les orifices du raccord considéré sont perpendiculaires à une même
direction (raccord droit à deux orifices, ou partie droite d’un raccord à trois orifices) .

«tube à axe », quand les orifices du raccord ne sont pas perpendiculaires à une même direction
(coudes, embranchements des raccords à trois orifices).

Elles sont ordinairement désignées dans les figures et les tableaux par les lettres Z ou h.

2.4     Definitions relatives aux pressions

2.4.1     Pression nominale PN

La pression nominale PN d’un élément de canalisation est exprimé par un numéro de référence
qui indique l’aptitude de cet élément à résister à une pression intérieure.

Elle correspond à la valeur en bar d'une pression d'eau intérieure maintenue constante, que
l'élément de canalisation doit suporter sans défaillance avec une sécurité convenable pendant 50 ans
à la température de 200 °C.

2.4.2     Pression maximale en service  PMS

La pression maximale en service PMS d’un élément de canalisation est la pression intérieure
maximale admissible en service dans cet élément pour le type d’application envisagé.

La PMS est liée à la pression nominale en fonction du service envisagé.

Elle peut être inférieure ou supérieure à la PN suivant que les conditions de service sont plus ou
moins sévères que les conditions de référence.

2.4.3     Pression d’épreuve (Pe)

La pression d’épreuve d’un élément de canalisation en plastique est la pression à laquelle cet
élément doit résister pendant un temps donné, à une température fixée, pour être réputé apte à un
service déterminé.

L’expression  «pression d’épreuve» est, en général, suivie d’un ou plusieurs termes qui définissent
les conditions de l’épreuve, telles que pression d’épreuve en tranchée, pression d’épreuve d’étanchéité,
etc.

Les valeurs de ces pressions d'épreuve, ou les données pour les calculer, sont fixées par les
normes particulières à l'élément ou à l'emploi considéré. L'épreuve permet la réutilisation de l'échantillon
essayé.
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2.4.4     Pression d’essai

C’est la pression exercée à l’intérieur d’un échantillon de canalisation, et dont la valeur ne
permet pas la réutilisation de l’échantillon essayé (par exemple essai sur éprouvette selon la norme
NM 05.6.054).

2.5     Definitions relatives aux températures

Température maximale en service (TMS).

C’est la température maximale du fluide transporté par la canalisation dans des conditions de
service définies.
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3     DESIGNATION

Les éléments de canalisations en plastique sont désignés de la façon suivante, à l’aide des
éléments de dénomination donnés dans le tableau 1 ci-dessus:

Un tube se désigne par:

— son appellation et sa matière constitutive,
— ses dimensions nominales, diamètre extérieur et épaisseur,



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 NM 05.6.040  12

Exemple de désignation :

Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié 63 x 7,1—6 m, NM 05.6.041, avec une
emborture à coller.

Un raccord se désigne par :

— son nom (voir tableau), avec pour un coude, une culotte ou un embranchement, l’indication
de son angle, décompté dans le premier quadrant,

— son mode d’assemblage (fileté, à coller, à souder, à brides, fixe à bague d’étanchéité, coulissant
à bague d’étanchéité etc...),

— sa matière constitutive,
— la nature de ses orifices (mâle ou femelle, ou à brides, etc.), si nécessaire, l’indication
     « pression » ou « écoulement »; dans le premier cas, « pression » peut être remplacée par
     « PN... » ( pression nominale), suivie du numéro convenable,
— la matière de la canalisation à laquelle le raccord est destiné, si cette matière est différente de

celle du raccord,
— la ou les dimensions nominales
     —    pour les raccords réduits à deux orifices, en commençant par le diamètre nominal le

plus grand,
—     pour les raccords à trois orifices, en commençant dans l’ordre indiqué par les chiffres

en regard des orifices sur les symboles des corps d’élément donnés dans le tableau 1,
— éventuellement la référence à la norme particulière relative au raccord considéré lorsqu'une

telle norme existe.

Exemple de désignation :

Manchon union fileté (égal) en polyamide pour canalisation en polyéthylène de 40, avec
pression, ou PN 4.

Té égal en polyéthylène « 5 » double femelle pour canalisation  PN 6—40— NM 05.6.   —

Culotte à  45°  en polychlorure de vinyle rigide mâle-femelle pour canalisation d’évacuation
M 100 F 32 M 100—NM .............

4     PRESSIONS ET DIMENSIQNS NOMINALES

4.1     Préssions  nominales

Les pressions nominales des éléments de canalisations en plastique utilisés pour la conduite
des fluides sont choisies dans la série suivante:

1 — 2,5 — 4 — 6 (1) — 10 — 16 — 25

S’il est nécessaire d’utiliser des pressions nominales supérieures à 25, celles-ci doivent être
choisies dans la série R5 des nombres normaux, selon les  normes portant sur ce sujet.

-----------------
(1)  Les calculs sont effectués avec la valeur 6,3.
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4.2    Diamètres extérieurs nominaux et tolérances

4.2.1     Diamètres extérieurs nominaux des canalisations (Dn)

Les diamètres extérieurs nominaux des canalisations en plastique utilisées pour la conduite des
fluides sont choisis dans le tableau 2 suivant et figurent dans les normes particulières.

TABLEAU 2 — DIAMETRES EXTERIEURS NOMINAUX

          

Pour les dimensions supérieures au diamètre extérieur 2000, échelonner de 400 en 400 mm.

4.2.2     Tolérances sur les diamètres extérieurs des bouts unis

L’écart  x  =  (D
m
 - D

n
), exprimé en millimètres, entre la valeur du diamètre extérieur moyen

d’un bout uni (D
m
) et son diamètre extérieur nominal (D

n
) ne peut être que positif. La tolérance

correspondante s’exprime donc sous la forme :
     

      +  x

Dn ⎮ 
0

4.2.3     Epaisseurs nominales des tubes (e)

Les épaisseurs nominales des tubes sont choisies dans le tableau 3, où elles se trouvent rangées
en séries homogènes (voir ci-après chapitre 5).

5     SERIES DE TUBES

5.1     Détermination des séries de tubes

Lorsqu’un tube est mis en pression, il en résulte dans sa paroi un système de contraintes dont la
plus importante à considérer est la tension circonférentielle.

Il existe une limite qui ne doit pas dépasser la tension circonférentielle et qui dépend des
conditions imposées. La tension limite qui correspond à l’application d’une pression égale à la pression
nominale a une valeur caractéristique que l'on appelle tension caractéristique, que l’on désigne par la
lettre σ et qui dépend de la matière thermoplastique considérée.
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La valeur  σ  de la tension caractéristique est choisie dans la série R 20 des nombres normaux.

La théorie de l’élasticité permet d’établir la relation suivante entre le diamètre extérieur D
n
,

l’épaisseur nominale e, la tension caractéristique σ  et la pression nominale PN :

      D
n
 - e

σ  =  PN (1)
        2e

  Par conséquent

      D
n

e   = (2)
      σ
2          + 1
     PN

En posant
 σ

S  = (3)
PN

la formule (2) s’écrit

            D
n

e  = (4)
         2S + 1

S est appelé le numéro de série du tube.

Les nombres S sont échelonnés, comme les nombres σ , selon la série des nombres normaux
R 20.

L’utilisation de S permet d’exprimer par un même nombre différentes combinaisons possibles
de  σ et de PN. Il est donc possible d’établir des séries de tubes repérées par S, donnant les épaisseurs
correspondant aux différents diamètres, lorsque ces tubes sont destinés à véhiculer des fluides avec
pression.

 NOTE :   S  est égal à  σ /PN quand la tension caractéristique σ et la pression nominale sont  exprimées avec
la même unité, par exemple le mégapascal. Habituellement, σ est exprimé en mégapascal et PN en
bar; la formule (3) devient alors :

         10.σ (MPa)
S  =
          PN (bar)

Le tableau 3 donne pour les différents diamètres nominaux D
n
, les valeurs des épaisseurs

nominales correspondant aux différentes séries S. Les épaisseurs réelles surpassent les épaisseurs
nominales dans la limite des tolérances de fabrication fixées pour chaque matière.

Le tableau 4 permet de déterminer la série S en fonction de la tension caractéristique de chaque
matière et de la pression nominale.
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5.2     Utilisation des séries S pour les tubes sans pression enterrés.

Dans le cas des tubes sans pression enterrés, le rapport  D/e  est généralement utilisé pour
caractériser la rigidité du tube. Or la relation (4) peut s’écrire :

   D
n

=  2S + 1 (5)
    e

La correspondance entre les séries S et les rapports  D
n
/e  est donnée par le tableau (5).

5.3 Limitations et exceptions diverses à l’utilisation du tableau général des épaisseurs nominales
des tubes.

L’attention est attirée sur les points suivants:

5.3.1     Epaisseurs faibles

Il y a une limite à l’utilisation de tubes de faible épaisseur pour chaque usage envisagé. Aussi,
en pratique, les normes particulières peuvent-elles être amenées à fixer un seuil au dessous duquel
l’épaisseur ne descend pas.

5.3.2     Evacuation des eaux chaudes sans pression

La tenue d’un tube destiné à l’évacuation d’eau chaude sans pression dépend essentiellement
des contraintes thermiques. L’épaisseur dans ce cas est déterminée par des essais spéciaux.

5.3.3     Ventilation

Pour les tubes destinés à la ventilation, les épaisseurs fixées par les normes particulières résultent
essentiellement des usages et de l’expérience.

5.3.4     Les épaisseurs nominales des tubes de Dn 100 et de Dn > 1 000 doivent être fixées dans
les normes particulières.
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TABLEAU  3

TABLEAU GENERAL DES EPAISSEURS NOMINALES DES TUBES
EN FONCTION DU DIAMETRE EXTERIEUR NOMINAL

 ET DU NUMERO DE SERIE S
Epaisseurs nominales e
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TABLEAU 4
TABLEAU DE DETERMINATION DES SERIES   S

EN FONCTION DE LA TENSION CARACTERISTIQUES   σ
DE CHAQUE MATIERE ET DE LA PRESSION NOMINALE   PN

Série de tubes S

TABLEAU 5

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ENTRE LE NUMERO DE SERIE S ET LE RAPPORT D

n
/e

      

    




