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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 NM EN 476 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation Réseaux d'assainissement et d'éduction d'eau potable (063).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

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

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.
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CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 novembre 2010. 

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

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

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

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

ICS : 93.030 Remplace EN 1293:1999, EN 476:1997, EN 773:1999

Version française

Exigences générales pour les composants 
utilisés pour les branchements et les collecteurs d'assainissement

Allgemeine Anforderungen an Bauteile 
für Abwasserleitungen und -kanäle

General requirements for components 
used in drains and sewers
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Avant-propos

Le présent document (EN 476:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en juillet 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en juillet 2011.

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

Le présent document remplace l’EN 476:1997, l’EN 773:1999 et l’EN 1293:1999.

Les spécifications de la présente norme sont basées sur les exigences relatives aux réseaux d’assainissement
spécifiées dans l’EN 752 et l’EN 12056.

Le présent document est le résultat de la fusion de l’EN 476, l’EN 773 et l’EN 1293.

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

NM EN 476 : 2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les exigences générales applicables aux composants à l'intérieur et
à l'extérieur des bâtiments (voir EN 12056-1), tels que les tuyaux, les raccords et les regards avec leurs assemblages
respectifs, destinés à être utilisés dans les canalisations d’évacuation, les branchements et les collecteurs
fonctionnant comme des réseaux à écoulement libre permettant d’admettre une pression maximale de 40 kPa.

Elle spécifie également les exigences générales applicables aux composants utilisés dans les canalisations
d'évacuation, les branchements et les collecteurs fonctionnant sous pression hydraulique et pneumatique. 

La présente norme fournit des spécifications de base à respecter dans les normes de produits associées aux
matériaux employés pour ces applications.

Elle n'est pas applicable à l'évaluation directe des produits, mais sert de référence pour l'élaboration d'une
spécification de produit lorsqu’aucune norme de produit n'est disponible. 

NOTE L’expression «à l’intérieur des bâtiments» est employée dans le contexte des composants fixés à l’intérieur des
bâtiments et inclut également les canalisations d’évacuation et les raccords fixés aux surfaces extérieures des bâtiments.

La présente Norme européenne traite des composants à utiliser pour transporter de manière satisfaisante :

— les eaux usées domestiques ;

— les eaux pluviales et les eaux de surface ; et

— d'autres eaux usées dont l'évacuation dans le réseau est acceptable (par exemple eaux usées industrielles).

La présente Norme européenne s’applique aux composants de section circulaire ou non.

La présente Norme européenne s’applique de la même façon aux composants qui sont préfabriqués et aux
composants construits in situ, le cas échéant.

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux composants utilisés pour la construction sans tranchée selon
l’EN 14457, ni aux composants utilisés pour la rénovation des branchements et des collecteurs selon l’EN 13380.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

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

EN 681-2, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité
utilisées dans le domaine de l'eau et du drainage — Partie 2 : Élastomères thermoplastiques.

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

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

EN 805:2000, Alimentation en eau — Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs composants.

EN 1085:2007, Traitement des eaux usées — Vocabulaire.

EN 13101, Échelons pour regards de visite — Exigences, marquage, essais et évaluation de la conformité.

NM EN 476 : 2022
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EN 14396, Échelles fixes pour les regards de visite.

EN 14801, Conditions de détermination de la classe de pression des produits destinés aux réseaux d'alimentation
en eau ou d'assainissement.

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

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1085:2007 et l’EN 805:2000 ainsi
que les suivants s’appliquent :

3.1
réseau sous pression hydraulique
réseau où le débit est dû à la pression hydraulique et où, en fonctionnement normal, la canalisation est complètement
remplie

3.2
réseau sous pression pneumatique
réseau où le débit est dû à la pression pneumatique pouvant être appliquée soit sous forme d’air comprimé en amont,
soit par un vide partiel en aval, et où, en fonctionnement normal, la canalisation est complètement remplie

3.3
diamètre nominal 
DN
désignation numérique du diamètre du composant, lequel est un nombre entier pratique approximativement égal
à la dimension de fabrication en millimètres. Ceci peut s’appliquer soit au diamètre intérieur (DN/ID), soit au diamètre
extérieur (DN/OD)

NOTE Les tuyaux de DN/OD ayant une surface extérieure profilée pleine, creuse en spirale ou annulaire et des dimensions
extérieures d’assemblage sur about mâle lisses, et avec un OD plus grand que l’about mâle, peuvent être désignés par la
dimension de l’about mâle.

3.4
diamètre extérieur
OD
diamètre extérieur moyen du fût du tuyau, dans une section quelconque. Pour les tuyaux à profilés extérieurs sur
le fût, le diamètre extérieur est le diamètre maximal vu en coupe

3.5
diamètre intérieur 
ID
diamètre intérieur moyen du fût du tuyau, dans une section quelconque

3.6
fût du tuyau
partie cylindrique du tuyau ayant une section longitudinale uniforme, à l’exclusion des abouts mâle et femelle

3.7
fil d’eau
génératrice inférieure de la surface intérieure du fût d’un tuyau ou d’une cunette, dans une section quelconque

3.8
tuyau rigide
tuyau dont la capacité portante est limitée par la rupture ou un dépassement de contrainte, sans déformation
significative de sa section

NM EN 476 : 2022
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3.9
tuyau semi-rigide
tuyau dont la capacité portante est limitée soit par la déformation/le dépassement de contraintes (comportement
flexible), soit par la rupture (comportement rigide) selon sa rigidité annulaire

3.10
tuyau flexible
tuyau dont la capacité portante est limitée par une déformation diamétrale sous charge à une valeur maximale
de calcul, sans rupture ou dépassement de contrainte

3.11
assemblage
raccordement entre les extrémités adjacentes de deux composants, incluant les moyens d’étanchéité

3.12
raccord ajustable 
raccord conçu pour permettre une déviation angulaire spécifique lors de la mise en œuvre (pour les systèmes sous
pression et sous vide) 

3.13
assemblage ajustable 
assemblage qui permet une déviation angulaire significative lors de la mise en œuvre mais pas par la suite

3.14
assemblage flexible 
assemblage qui permet une déviation angulaire

3.15
assemblage rigide
assemblage qui ne permet pas une déviation angulaire

3.16
assemblage verrouillé
assemblage dans lequel un moyen est prévu pour empêcher toute séparation

3.17
charge d’épreuve
charge d’essai spécifiée à laquelle un composant résiste lorsque les exigences correspondantes dans la norme
de produit sont respectées

3.18
charge ultime
charge provoquant la ruine d’un composant (soumis à l’essai), qui doit être telle que spécifiée dans les normes
de produits

3.19
charge à l’écrasement 
charge par unité de longueur à laquelle un tuyau rigide doit résister, en kN/m 

3.20
rigidité annulaire
résistance d’un tuyau à l’ovalisation sous une charge externe appliquée selon un plan diamétral, donnée par la
formule suivante :

S E I⋅

Dm
3

----------=

NM EN 476 : 2022
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3.21
regard
enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur afin de permettre l’entrée
du personnel

[EN 752:2008, 3.41]

NOTE Des exemples sont donnés à la Figure 1.

Légende

1 Rehausse sous cadre 5 Dalle réductrice intermédiaire

2 Élément de fond 6 Élément droit (haut)

3 Dalle réductrice de couronnement 7 Tête tronconique

4 Élément droit (haut)

NOTE 1 Pour plus de clarté, le détail des assemblages a été omis.

NOTE 2 Les dalles de fond préfabriquées peuvent être intégrées à l'élément de fond ou être constituées par une dalle
distincte incorporant des joints de construction.

Figure 1 — Description des composants des regards et des boîtes d'inspection

3.22
boîte d’inspection ou de branchement
enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un collecteur ou un branchement, permettant l’introduction de
matériel de nettoyage et d'inspection à partir de la surface du sol, mais ne permettant pas l'accès du personnel

[EN 752:2008, 3.34]

4 Symboles et abréviations

DN/ID dimension nominale liée au diamètre intérieur 

DN/OD dimension nominale liée au diamètre extérieur

PFA pression de fonctionnement admissible [EN 805:2000]

PMA pression maximale admissible [EN 805:2000]

PEA pression d'épreuve admissible sur chantier [EN 805:2000]

NM EN 476 : 2022
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Dm diamètre de l’axe neutre de la paroi du tuyau, en mètres

E module d’élasticité en flexion transversale, en kilonewtons par mètre carré

I moment d’inertie de la paroi du tuyau dans le sens longitudinal, par unité de longueur, en mètres à la
puissance quatre par mètre

S rigidité annulaire du tuyau, en kilonewtons par mètre carré

r rayon des coudes

α angle des coudes

β angle des branchements

5 Exigences dimensionnelles

5.1 Généralités

Les normes de produits peuvent inclure des spécifications plus strictes mais jamais moins strictes que celles données
dans la présente norme.

5.2 Dimensions des tuyaux et raccords

5.2.1 Diamètres nominaux

Les diamètres nominaux DN doivent être mentionnés dans les normes de produits sous la forme DN/ID ou DN/OD
et doivent être de préférence issus du Tableau 1 ou du Tableau 2 pour des raisons d’interchangeabilité.
D’autres diamètres nominaux peuvent être spécifiés dans les normes de produits.

Pour les sections non circulaires, les dimensions peuvent être spécifiées dans les normes de produits.

Tableau 1 — Diamètres nominaux recommandés — DN/ID

Réseaux à écoulement libre

DN/ID

Réseaux sous pression hydraulique

DN/ID

Réseaux sous pression pneumatique

DN/ID

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125,
150, 200, 225, 250, 300, 350, 375,
400, 450, 500, 600, 700, 800, 900,
1 000, 1 200, 1 250, 1 400, 1 500
1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 500,
2 800, 3 000, 3 500, 4 000

20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600,
700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 250,
1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000,
2 100, 2 200, 2 400, 2 500, 2 600, 2 800,
3 000, 3 200, 3 500, 4 000

30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200

NOTE Pour chaque matériau, il est prévu de limiter le nombre de diamètres nominaux.

Tableau 2 — Diamètres nominaux recommandés — DN/OD

Réseaux à écoulement libre

DN/OD

Réseaux sous pression hydraulique

DN/OD

Réseaux sous pression pneumatique

DN/OD

32, 40, 50, 63, 75, 90, 100, 110, 125,
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630,
800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800,
2 000

22, 25, 28, 32, 40, 50, 63, 75,90, 100,
110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250,
280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630,
710, 800, 900, 1 000

32, 40, 50, 63, 75, 90, 100, 110, 125, 140,
160, 180, 200

NOTE Pour chaque matériau, il est prévu de limiter le nombre de diamètres nominaux.

 EN 476:2011 (F)
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5.2.2 Diamètres intérieurs et tolérances

Les normes de produits doivent spécifier :

— les diamètres intérieurs et les tolérances ; ou

— les diamètres extérieurs, les épaisseurs de paroi et les tolérances ; ou

— le diamètre intérieur minimal.

Les tolérances maximales sur le diamètre intérieur ID figurent dans le Tableau 3.

5.2.3 Caractéristiques géométriques des tuyaux

La rectitude des tuyaux doit être comprise dans les tolérances spécifiées dans les normes de produits (voir 7.1.5).

Les tuyaux pour les réseaux sous pression peuvent également être livrés sous forme de rouleaux. Les normes
de produits doivent spécifier le rayon minimal des rouleaux au lieu de la rectitude.

L’angle entre l’axe et les plans des faces d’extrémité du tuyau doit être de 90°, avec une tolérance telle qu’elle
ne nuise pas à la fonction de l’assemblage du tuyau (voir 7.1.6).

Une série de longueurs de tuyaux peut être spécifiée dans les normes de produits.

Les normes de produits doivent spécifier les tolérances sur les longueurs des tuyaux, même si les longueurs
elles-mêmes ne sont pas spécifiées.

Pour les réseaux sous pression, les tolérances sur l’épaisseur de paroi doivent être spécifiées dans les normes
de produits.

5.2.4 Caractéristiques géométriques des raccords

5.2.4.1 Généralités

Les angles des raccords doivent être spécifiés dans les normes de produits. Le cas échéant, les tolérances sur les
angles doivent être spécifiées dans les normes de produits.

5.2.4.2 Coudes

Les angles α des coudes (voir Figure 2) doivent être spécifiés dans les normes de produits. Il convient que les
angles α soient de préférence choisis parmi les valeurs suivantes : 11°15’, 15°, 20° à 22°30’, 30°, 45°, 60°, 67° à 70°
et 87° à 90°. D’autres angles α peuvent être spécifiés dans les normes de produits. 

NOTE Il convient que les rayons r des coudes (par exemple avec et sans rayon de courbure) soient spécifiés dans les
normes de produits.

Tableau 3 — Tolérances maximales sur les diamètres intérieurs

Diamètre 
nominal

Réseaux à écoulement libre, 
sous pression pneumatique et sous pression hydraulique

Tolérances sur le diamètre 
intérieur moyen

mm

Tolérances sur la valeur 
individuelle du diamètre intérieur

mm

DN ≤ 100 ± 0,05 × DN ± 0,1 × DN

100 < DN ≤ 250 ± 5 ± 10

250 < DN ≤ 600 ± 0,02 × DN ± 0,04 × DN

DN > 600 ± 15 ± 30

NOTE DN peut s’appliquer à DN/ID ou à DN/OD.
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Légende

α Angle du coude

r Rayon du coude

Figure 2 — Illustrations de l'angle α et du rayon r des coudes

5.2.4.3 Branchements

Il convient que les angles β des branchements (voir Figure 3) spécifiés dans les normes de produits soient de
préférence choisis parmi les valeurs suivantes : 45°, 60° à 70° ou 87° à 90°.

Légende

β Angle des branchements

Figure 3 — Illustration de l'angle β des branchements 

5.3 Dimensions des regards et boîtes d’inspection ou de branchement

5.3.1 Généralités

Les dimensions des regards de visite doivent respecter les exigences en matière de sécurité en vigueur sur le lieu
de mise en œuvre. En l’absence de réglementations locales, le diamètre de la cote de passage du tampon du regard
selon l’EN 124 doit être ≥ 600 mm (voir la Figure 4). Pour les regards dans lesquels des marches ou des échelles
sont intégrées lors de la production, les exigences de charge et les méthodes d’essai doivent être spécifiées
conformément à l’EN 13101 ou l'EN 14396 respectivement.

5.3.2 Regards de visite pour nettoyage et inspection

Les regards pour tous les travaux de maintenance avec accès du personnel doivent avoir un diamètre intérieur (ID)
et des dimensions conformes aux Figures 4 a) et 4 b), ou une taille nominale pour les sections rectangulaires d’au
moins 750 mm × 1 200 mm, pour les sections carrées d'au moins 1 000 mm × 1 000 mm ou pour les sections ovoïdes
d’au moins 900 mm × 1 100 mm.

NOTE Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des dimensions minimales plus
grandes, par exemple pour l’accès.
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5.3.3 Regards de visite pour nettoyage et inspection dans des circonstances exceptionnelles uniquement

Les regards destinés à l'introduction des matériels de nettoyage, d'inspection et d'essai, avec possibilité d'accès
exceptionnel d'une personne équipée d'un harnais, doivent avoir un diamètre intérieur (ID) et des dimensions
conformes à la Figure 4 c), ou une taille nominale pour les sections rectangulaires d'au moins 750 mm × 1 000 mm,
pour les sections carrées d'au moins 800 mm × 800 mm ou pour les sections ovoïdes d'au moins 800 mm × 1 000 mm. 

NOTE Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des dimensions minimales plus
grandes, par exemple pour l’accès. 

Dimensions en millimètres

Légende
a Une hauteur de cheminée de 450 mm (comprenant la partie droite de la tête tronconique si applicable) est requise pour

permettre à la première marche ou au premier échelon de se trouver dans une position accessible. Dans le cas des fosses
septiques ou des séparateurs, cette dimension peut être augmentée jusqu'à 600 mm. 

Figure 4 — Dimensions des regards circulaires

5.3.4 Boîtes d’inspection ou de branchement

Les boîtes d’inspection ou de branchement ayant un DN/ID inférieur à 800 permettent l’introduction des matériels de
nettoyage, d’inspection et d’essai mais ne permettent pas l’accès du personnel.

5.4 Interconnexion

Les normes de produits doivent préciser si les composants sont capables ou non d’interconnexion à l’intérieur des
séries dimensionnelles (ou des tolérances).

Lorsqu’une telle interconnexion n’est pas validée, les normes de produits doivent spécifier les moyens (par exemple
adaptateurs) requis pour effectuer l’interconnexion.

a) b) c)
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6 Exigences de performance

6.1 Résistance mécanique des tuyaux et raccords

6.1.1 Résistance mécanique des tuyaux et raccords dans la section transversale

Des exigences en matière de résistance mécanique conformes au Tableau 4 doivent être spécifiées dans les normes
de produits. En fonction du matériau, des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires.

Les tuyaux et, le cas échéant, les raccords doivent être classés en fonction de leur comportement structurel
caractéristique. Celui-ci dépend :

— du matériau, en particulier de sa capacité à se déformer et/ou se fissurer et/ou se rompre sous charge ;

— de la géométrie, du diamètre, de la forme et de l’épaisseur de paroi ;

— de la pression interne en service (si applicable) ;

— des caractéristiques mécaniques des matériaux environnants et du fond de fouille, après la mise en œuvre.

La capacité portante des composants doit prendre en compte tous les facteurs pertinents pour un fonctionnement sûr
et fiable dans les réseaux, en particulier :

— les températures minimales et maximales et les charges induites par la température ;

— les effets d’une charge à long terme constante ou variable sur les propriétés du matériau ; 

— les effets des dangers potentiels, tels que les tassements de sol ;

— les effets du soulèvement dû à la nappe d’eau, aux endroits où cela peut se produire.

Par conséquent, les normes de produits doivent spécifier :

— les températures de fonctionnement minimales et maximales (voir 6.5) liées à la résistance mécanique et à la
pression interne déclarées ;

— les propriétés des matériaux, par exemple fluage, fatigue ; et 

— la résistance à la flexion longitudinale.

Tableau 4 — Résistance mécanique des tuyaux et raccords dans la section transversale

Branchements et collecteurs Exigences devant être spécifiées dans les normes de produits

É
co

ul
em

en
t l

ib
re

à l’extérieur des bâtiments La résistance minimale à l'écrasement ou la valeur minimale de rigidité, ou les deux, 
et/ou toute autre exigence pertinente telle que la valeur de fluage.

Les classes de résistance (kN/m) ou de rigidité (kN/m2), lorsqu'il y en a plus d'une, doivent 
être séparées d'au moins 20 % de la classe immédiatement inférieure.

à l’intérieur des bâtiments Les exigences appropriées de résistance des tuyaux doivent être indiquées dans les 
normes de produits. 

S
ou

s 
pr

es
si

on
 a) hydraulique Les tuyaux, raccords et assemblages doivent pouvoir supporter une dépression

transitoire de 80 kPa par rapport à la pression atmosphérique, soit environ 20 kPa 
de pression absolue.

Résistance à l’écrasement, classes de résistance ou de rigidité, résistance au moment 
de flexion, résistance hydrostatique à long terme. 

pneumatique

a) Les classes de pression des composants doivent être indiquées dans les normes de produits, si cela est approprié.
Lorsque les normes de produits spécifient les classes de pression, les valeurs de PMA, PFA et PEA correspondantes
doivent être indiquées (voir l’EN 14801).

 EN 476:2011 (F)
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Les normes de produits doivent préciser les méthodes d’évaluation de la résistance aux charges internes et externes.
Elles peuvent être spécifiées par un essai de résistance à l’écrasement, un essai de déformation sous charge
maximale, des essais de résistance à la pression interne et externe, ou par le calcul. Les valeurs doivent
être déclarées. 

Les tuyaux peuvent être définis comme «flexibles», «rigides» ou «semi-rigides», comme défini à l’Article 3. 

La charge ultime des tuyaux flexibles, semi-rigides ou rigides provoque une déformation excessive, une rupture ou
une fissuration inacceptable des tuyaux et peut conduire, par exemple, au flambement de la paroi, à un fluage
significatif du matériau, une fissuration inacceptable des revêtements, une perte d'étanchéité des assemblages et
une réduction de la capacité hydraulique.

6.1.2 Résistance au moment de flexion longitudinale

Les longs tuyaux rigides ou semi-rigides de petits diamètres doivent présenter une bonne résistance au moment de
flexion longitudinale. Les valeurs doivent être spécifiées dans les normes de produits et exprimées en kNm (voir 7.3). 

6.2 Résistance mécanique des regards, cheminées et boîtes d’inspection ou de branchement,
au-dessus de l’élément de fond 

6.2.1 Généralités

Pour les regards et les boîtes d'inspection ou de branchement, des exigences de résistance appropriées doivent
être spécifiées dans les normes de produits. Le comportement mécanique des regards peut être spécifié au moyen
d'essais et/ou de calculs prenant en compte le comportement à long terme. Les classes de résistance
à l'écrasement (kN/m), et/ou de charge axiale (kN/unit) et/ou de rigidité annulaire (kN/m2), lorsqu'il y en a plus d'une,
doivent être séparées d'au moins 20 % de la classe immédiatement inférieure.

6.2.2 Éléments circulaires

Les éléments circulaires doivent présenter, suivant le cas, une résistance minimale à l’écrasement et/ou une valeur
minimale de rigidité, telles que fixées dans les normes de produits (voir 7.2.2.1).

Les éléments circulaires rigides doivent présenter une résistance minimale à l’écrasement de 25 kN par mètre de
longueur et par mètre de diamètre intérieur pour les diamètres nominaux inférieurs ou égaux à DN 1000. Pour les
diamètres nominaux supérieurs à DN 1000, la résistance minimale à l’écrasement doit être de 25 kN par mètre de
longueur ou de 30 kN par mètre de longueur en cas d’essai en position verticale (voir 7.2.2.1).

Les éléments circulaires flexibles destinés aux voies de circulation, accotements stabilisés et aires de stationnement
doivent présenter une valeur minimale de rigidité initiale de 2,0 kN/m2.

6.2.3 Autres formes

Les exigences pour les autres formes de construction doivent être comparables aux exigences mentionnées en 6.2.2
(voir 7.2.2.1).

6.2.4 Têtes tronconiques, dalles réductrices intermédiaires et dalles réductrices de couronnement

Les exigences pour les têtes tronconiques, les dalles réductrices intermédiaires ou de couronnement, doivent être
spécifiées dans les normes de produits. Les têtes tronconiques destinées aux regards doivent résister à la charge
d'essai conformément à l'EN 124 en fonction de leur lieu de mise en œuvre (voir 7.2.2.3).

Les dalles réductrices destinées aux regards doivent résister à une charge ultime d'au moins 300 kN ou une charge
d'épreuve de 120 kN (voir 7.2.2.2) lorsqu'elles sont utilisées sur des voies de circulation, des accotements et des aires
de stationnement. 

Lorsque des dalles de répartition des charges sont nécessaires, les exigences applicables aux dimensions et aux
performances doivent être spécifiées dans les normes de produits. 
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6.3 Étanchéité

6.3.1 Pression d’essai interne maximale 

Les tuyaux, les regards, les boîtes d’inspection ou de branchement, les raccords et les assemblages doivent être
conçus et fabriqués pour garantir une étanchéité durant toute la durée d’utilisation de projet, dans les conditions de
charge de calcul. La pression d’essai interne doit être conforme au Tableau 5.

Les normes de produits doivent spécifier les essais respectifs. 

6.3.2 Joints d’étanchéité des assemblages

Les matériaux d’étanchéité doivent être conformes aux exigences de l’EN 681-1, l’EN 681-2, l’EN 681-3 ou
l’EN 681-4, suivant le cas.

Les joints d’étanchéité doivent être conçus de manière à garantir l’étanchéité à long terme, en tenant compte des
propriétés des matériaux d’étanchéité (par exemple élasticité, résistance, relaxation, sensibilité à la température)
et de la possibilité de déplacements au cours de la durée de vie du réseau. 

Tableau 5 — Pression d'essai interne

Branchements et collecteurs Pression d'essai

É
co

ul
em

en
t l

ib
re

à l’extérieur 
des bâtiments

pression hydraulique interne de 0 kPa à 50 kPa a), b)

à l’intérieur 
des bâtiments

pression hydraulique interne de 0 kPa à 50 kPa

et

pression d’air interne de 0 kPa à 1 kPa c)

regards pression hydraulique interne minimale de 50 kPa

boîtes d’inspection
ou de branchement

pour des profondeurs ≤ 2 m : eau égale au remplissage total

pour des profondeurs > 2 m : pression hydraulique interne minimale de 50 kPa

S
ou

s 
pr

es
si

on

hydraulique pression hydraulique interne maximale ≥ PEA du composant dans des conditions statiques d)

et

pression transitoire interne minimale ≥ 80 kPa en dessous de la pression atmosphérique 
(environ 20 kPa de pression absolue) e)

pneumatique pression hydraulique interne maximale ≥ PEA (eau) du composant dans des conditions 
statiques d)

et

pression transitoire interne minimale ≥ 80 kPa en dessous de la pression atmosphérique 
(environ 20 kPa de pression absolue) e)

a) L’humidité adhérant aux surfaces externes ne doit pas constituer une fuite.

b) Quand l’étanchéité à l’eau de l’assemblage dépend principalement de la pression interne, un essai de pression d’eau
externe supplémentaire ou un essai sous vide partiel doit être réalisé.

c) L’exigence ci-dessus ne s’applique pas aux réseaux d’eau de pluie fixés à l’extérieur des bâtiments.

d) Quand l’étanchéité à l’eau de l’assemblage dépend principalement de la pression externe, un essai de pression d’eau
externe supplémentaire ou un essai sous vide partiel doit être réalisé.

e) Quand l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’assemblage dépendent principalement de la pression d’air interne en dessous
de la pression atmosphérique, un essai de pression d'eau externe supplémentaire ou un essai sous vide partiel doit
être réalisé.
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6.3.3 Assemblages rigides

Les normes de produits doivent indiquer les performances des assemblages rigides et doivent spécifier les méthodes
d’essai requises pour évaluer leur étanchéité.

6.3.4 Déviation angulaire d'assemblage 

Lorsque l’essai est réalisé avec la valeur de déviation angulaire de l’assemblage spécifiée, a, conformément
au Tableau 6 et comme illustré à la Figure 5, les assemblages flexibles, les assemblages ajustables ainsi que les
raccords ajustables doivent être étanches à l’eau et à l’air (si applicable). 

Légende

a Valeur de déviation angulaire de l’assemblage en mm

Figure 5 — Valeur de déviation angulaire de l’assemblage

6.3.5 Charge de cisaillement de l'assemblage

Les assemblages flexibles, les assemblages ajustables ainsi que les raccords ajustables qui incluent des
assemblages flexibles doivent être étanches à l’eau lorsqu’ils sont soumis à l’essai dans les conditions suivantes :

— l’assemblage est soumis à une force de cisaillement, exprimée en Newtons, d’au moins 10 × DN ou, le cas
échéant (par exemple tuyaux flexibles), à une ovalisation appliquée à l’about mâle près de l’assemblage d’au
moins 5 % du diamètre externe du tuyau ;

— une combinaison de la charge de cisaillement et de la déviation angulaire de l'assemblage conformément
au 6.3.4.

Les normes de produits doivent mentionner les méthodes d’essai utilisées pour évaluer l’étanchéité à l’eau.

Tableau 6 — Déviation angulaire minimale d'assemblage a 

Dimensions en millimètres

DN

Réseaux 
à écoulement libre

a

Réseaux sous pression 

a

semi flexible flexible

DN < 300 30 30 60

300 ≤ DN ≤ 600 20 20 40

600 < DN ≤ 1 000 10 10 20

DN > 1 000 10 × 1 000/DN 10 × 1 000/DN 20 × 1 000/DN

NM EN 476 : 2022
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6.3.6 Assemblages verrouillés

Les assemblages verrouillés (voir 3.16) doivent pouvoir résister à l’effet de fond final dû à la pression interne et, le cas
échéant, dû à la variation de température, ainsi qu’au retrait longitudinal du tuyau sous la pression interne dû à l’effet
de Poisson. Lorsqu’elles sont disponibles, les performances des assemblages verrouillés doivent être spécifiées
dans les normes de produits.

6.4 Continuité du fil d’eau

Lorsqu’ils sont vérifiés en usine, les assemblages doivent présenter une continuité de fil d’eau à l’intérieur des
tolérances maximales calculées suivantes : 

— DN/OD ≤ 315 ou DN/ID 300 : échelon de 6 mm ;

— DN/OD > 315 ou DN/ID 300 : 0,02 mm × DN, aucun échelon supérieur à 30 mm.

Les normes de produits doivent préciser les dimensions ou la méthode de calcul ou d’essai utilisée pour démontrer
la conformité au présent article.

6.5 Température

Les tuyaux, raccords et assemblages doivent convenir pour une utilisation à une température constante d’évacuation
d’eau conforme au Tableau 7. Des essais de résistance à la température peuvent être spécifiés dans les normes
de produits.

6.6 Stabilité dimensionnelle

Les tuyaux et raccords rigides et les assemblages de tuyaux doivent être dimensionnellement stables après leur mise
en œuvre. Pour les tuyaux et raccords flexibles ou semi-rigides, la déformation admissible après la mise en œuvre
doit être fixée dans les normes de produits, en indiquant les valeurs à court et à long terme. Un essai de rigidité
annulaire doit être spécifié dans les normes de produits, si cela est approprié.

Tableau 7 — Résistance à la température

Réseau d’évacuation Température maximale

É
co

ul
em

en
t l

ib
re

à l’extérieur 
des bâtiments

Les tuyaux, raccords et assemblages doivent convenir pour une utilisation à une température 
constante d'évacuation de 45 °C pour les DN ≤ 200, ou de 35 °C pour les DN > 200.

à l’intérieur 
des bâtiments

Les tuyaux, raccords et assemblages, excepté les réseaux d’eau de pluie, doivent convenir 
pour une utilisation à une température d’évacuation intermittente d’eaux usées de 95 °C, 
à l’entrée du système de canalisations (voir 7.4.3.3).

regards et boîtes 
d’inspection 
ou de branchement

Points de raccordement : 45 °C pour les DN ≤ 200, ou 35 °C pour les DN > 200.

S
ou

s 
pr

es
si

on

hydraulique Les tuyaux, raccords et assemblages, à une température ambiante de 10 °C, doivent convenir 
pour une utilisation à une température constante d'évacuation d'eau de 45 °C 
pour les DN ≤ 200, ou de 35 °C pour les DN > 200.

pneumatique Les tuyaux, raccords et assemblages, à une température ambiante de 10 °C, doivent convenir 
pour une utilisation à une température constante d’évacuation d’eau de 45 °C.
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6.7 État de surface intérieur

Les surfaces intérieures des tuyaux et raccords doivent être de texture uniforme inhérente à la méthode de fabrication
et exempts de défauts visibles pouvant nuire à leur performance hydraulique. Si cela est approprié, les normes de
produits doivent spécifier les défauts acceptables ou l’essai de performance hydraulique pour lequel les effets de la
géométrie de l’assemblage doivent être pris en compte.

6.8 Aspect

Les tuyaux, raccords et assemblages doivent être exempts de défauts qui pourraient nuire à leur performance
en service.

6.9 Résistance à la corrosion

Les composants doivent résister à la corrosion due aux eaux usées domestiques et aux eaux de surface, ainsi qu’aux
effets du sol et des eaux souterraines. Des essais de résistance à la corrosion peuvent être spécifiés dans les normes
de produits.

6.10 Résistance à l’abrasion

Les tuyaux et raccords doivent résister aux effets abrasifs des particules dures contenues dans les eaux usées
domestiques et les eaux de surface. Des essais de résistance à l’abrasion peuvent être spécifiés dans les normes
de produits.

6.11 Revêtements intérieurs et extérieurs

Les revêtements intérieurs, extérieurs ou toute autre mesure de protection doivent être spécifiés dans les normes
de produits, si cela est approprié.

6.12 Comportement à long terme

Le comportement à long terme des composants doit être spécifié dans les normes de produits, si cela est approprié.

6.13 Durabilité

Les normes de produits doivent donner des détails sur les caractéristiques des produits finis en rapport avec
la durabilité.

6.14 Garnitures d’étanchéité

Les garnitures d’étanchéité telles que spécifiées par le fabricant de composants doivent généralement être fournies
avec les composants.

6.15 Résistance aux opérations de nettoyage

Les normes de produits doivent fournir des éléments pour la justification des composants concernant leur résistance
aux opérations de nettoyage.
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6.16 Manutention

Lorsqu’ils sont équipés d’inserts de levage (ancres, anneaux de levage), les normes de produits doivent fournir
des éléments de justification pour les tuyaux, les raccords et les regards, destinés à assurer leur manutention en
toute sécurité.

7 Méthodes d’essai

7.1 Mesure des dimensions

7.1.1 Diamètre intérieur moyen du fût

Si la mesure du diamètre intérieur est une exigence de la norme de produit, elle doit être effectuée près de toutes les
extrémités du composant. Deux mesures au moins doivent être prises près de chaque extrémité, et les diamètres
intérieurs moyens calculés. Les points de mesure doivent être approximativement équidistants. Si une mesure
circonférentielle interne au ruban est utilisée, une mesure à chaque extrémité suffit.

7.1.2 Diamètre extérieur moyen du fût

Si la mesure du diamètre extérieur est une exigence de la norme de produit, elle doit être effectuée près de toutes
les extrémités du composant de la même manière qu’en 7.1.1, ou par le calcul à partir de la circonférence, près de
toutes les extrémités du composant. 

7.1.3 Abouts mâles et femelles

Si la mesure des abouts mâles et femelles est une exigence de la norme de produit, elle doit être effectuée sur le
diamètre extérieur de l’about mâle et sur le diamètre intérieur de l’about femelle. Deux mesures au moins doivent être
prises près de chaque extrémité, et les diamètres moyens calculés. Si une mesure circonférentielle au ruban est
utilisée, une mesure suffit. 

7.1.4 Épaisseur de paroi du fût

Si la mesure de l’épaisseur de paroi est une exigence de la norme de produit, elle doit être effectuée près de toutes
les extrémités du composant. L’épaisseur des tuyaux circulaires doit être mesurée près de chaque extrémité en au
moins trois points. L’épaisseur des tuyaux non circulaires doit être mesurée près de chaque extrémité en au moins
quatre points. Les points de mesure doivent être approximativement équidistants. En variante, les valeurs minimales
et maximales doivent être déterminées près de chaque extrémité.

7.1.5 Écart de rectitude du fût

Si la mesure de l’écart de rectitude est une exigence de la norme de produit, la méthode de mesure doit être
mentionnée. L’écart doit être mesuré au centre d’un segment de longueur non inférieure aux deux tiers de la longueur
du fût.

7.1.6 Écart d’équerrage aux extrémités du tuyau

Si la mesure de l’écart d’équerrage est une exigence de la norme de produit, la méthode de mesure doit être
mentionnée.
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7.2 Essais de capacité portante 

7.2.1 Essais de capacité portante pour les tuyaux

7.2.1.1 Essai d’écrasement

L’essai doit être réalisé sur des tuyaux rigides avec une machine d’essai comportant :

— un dispositif d’enregistrement des charges ;

— une poutre rigide de chargement dont la face inférieure est revêtue d’une bande de caoutchouc d’épaisseur
comprise entre 10 mm et 40 mm et de dureté comprise entre 45 DIDC et 65 DIDC (Degré International de Dureté
du Caoutchouc) selon l’ISO 48. 

La largeur maximale de la bande doit être conforme au Tableau 8.

Un support inférieur doit être présent, sur lequel est situé un V d’appui qui est soit revêtu de caoutchouc ayant la
même épaisseur et dureté que celles de la poutre de chargement, soit muni de deux bandes de caoutchouc de
mêmes caractéristiques. L'angle d'ouverture (β) du V ne doit pas être inférieur à 150°.

L’essai consiste à soumettre un tuyau complet ou un tronçon de tuyau à l’action d’une charge uniformément répartie.
Par exemple, pour obtenir une répartition uniforme, les supports peuvent être divisés en tronçons.

La charge d’essai doit être appliquée symétriquement sur l’ensemble de la longueur d’appui. La position de la charge
peut être ajustée pour maintenir une stabilité horizontale.

Durant l’application d’au moins le dernier tiers de la charge spécifiée, la vitesse de montée en charge doit être
constante et la période de chargement doit être d’au moins 30 s.

Lorsque la section transversale du tuyau ne permet pas d’appliquer cette méthode d’essai, la norme de produit doit
fixer une méthode d’essai appropriée pour obtenir une capacité portante comparable.

La tolérance admissible maximale de la charge de la machine d'essai doit être spécifiée dans la norme de produit.

7.2.1.2 Essai de rigidité annulaire

L’essai doit être réalisé sur des tuyaux flexibles avec une machine d’essai comportant des dispositifs
d’enregistrement des charges et des déformations. La norme de produit doit spécifier si l’on utilise des plateaux plats
en acier comme poutre de chargement et support (sans revêtement ou bandes), ou des supports et une poutre de
chargement comme décrits en 7.2.1.1.

La méthode de détermination de la rigidité annulaire et du fluage doit être spécifiée dans chaque norme de produit.

7.2.2 Essais de capacité portante des éléments droits de regards et de cheminées

7.2.2.1 Généralités

Les composants doivent être soumis à l’essai conformément à 7.2, sauf si pour des raisons pratiques il est admis de
réaliser l’essai en position verticale.

Tableau 8 — Largeur maximale de la bande de caoutchouc 

Diamètre nominal
Largeur maximale de la bande de caoutchouc

mm

DN ≤ 400 50

400 < DN ≤ 1 200 100

DN > 1 200 150
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7.2.2.2 Essai de capacité portante des dalles réductrices intermédiaires

L’essai doit être réalisé avec une machine d’essai comportant un dispositif d’enregistrement des charges.

Durant l’application d’au moins le dernier tiers de la charge spécifiée, la vitesse de montée en charge doit être
constante et la période de chargement doit être d’au moins 30 s. La charge doit être appliquée à une dalle réductrice
entière jusqu'à ce que, comme exigé, la charge ultime ou la charge d'épreuve soit atteinte.

7.2.2.3 Essai de capacité portante pour les têtes tronconiques

Si un essai de chargement des têtes tronconiques est une exigence de la norme de produit, une méthode d’essai
doit y être donnée.

7.3 Essai de résistance au moment de flexion longitudinale des tuyaux

Si la résistance au moment de flexion longitudinale est exigée, les critères d’essai suivants doivent être spécifiés dans
la norme de produit :

— l’essai doit être réalisé avec une machine d’essai comportant un dispositif d’enregistrement des charges ;

— le tuyau à soumettre à l’essai doit être soutenu à chaque extrémité et chargé symétriquement (trois ou
quatre points de chargement) de telle sorte qu’il rompe circonférentiellement en un point ;

— la portée ne doit pas être inférieure à 5 × DN, exprimée en millimètres ;

— les appuis doivent être conçus pour produire uniquement des réactions verticales.

7.4 Essais d’étanchéité

7.4.1 Essai d’étanchéité des tuyaux, raccords, regards et boîtes d’inspection ou de branchement

La méthode d’essai, la durée de l’essai et les exigences d’essai (par exemple ajout d’eau pour maintenir la pression
d’essai) doivent être mentionnées dans les normes de produits en tenant compte des exigences spécifiées dans
les Tableaux 9 et 10.

Tableau 9 — Essai d’étanchéité des tuyaux, raccords, regards et boîtes d’inspection ou de branchement

Réseau d’évacuation Méthode d’essai

Écoulement
libre 

à l’extérieur
des bâtiments

L’essai d’étanchéité à l’eau doit être réalisé à la température ambiante, sous une pression d’eau 
telle qu’indiquée dans le Tableau 5 pendant au moins 15 min (temps de préconditionnement 
non inclus). Les éléments à soumettre à l’essai doivent être fixés sur un appareil d’essai 
approprié, lentement remplis d’eau et complètement purgés d’air. Ils peuvent être 
préconditionnés avec de l’eau avant l’essai.

à l’intérieur 
des bâtiments

L’essai d’étanchéité à l’eau doit être réalisé sur un ou plusieurs tuyaux ou tronçons de tuyaux 
à la température ambiante, sous une pression d’eau telle qu’indiquée dans le Tableau 5 
pendant au moins 15 min (temps de préconditionnement non inclus). Les éléments à soumettre 
à l’essai doivent être fixés sur un appareil d’essai approprié, lentement remplis d’eau 
et complètement purgés d’air. Ils peuvent être préconditionnés avec de l’eau avant l’essai.

Sous 
pression 

hydraulique L’essai doit être réalisé sur un ou plusieurs tuyaux ou tronçons de tuyaux à la température 
ambiante ou à une température supérieure, sous une pression d’eau telle qu’indiquée dans le 
Tableau 4 et le Tableau 5 pendant au moins 15 min (temps de préconditionnement non inclus). 
Si ceci est applicable, un essai doit être réalisé sur un ou plusieurs tuyaux ou tronçons 
de tuyaux, sous vide partiel.

pneumatique L’essai doit être réalisé sur un ou plusieurs tuyaux ou tronçons de tuyaux à la température 
ambiante ou une température supérieure, en dessous de la pression atmosphérique pendant 
au moins 1 h, comme indiqué dans le Tableau 5.
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7.4.2 Essai d’étanchéité des assemblages

7.4.3 Méthodes d’essai des composants d’évacuation à l’intérieur des bâtiments

7.4.3.1 Essai d’étanchéité à l’eau 

L’essai d’étanchéité doit être réalisé sur un ou plusieurs tuyaux ou tronçons de tuyaux à la température ambiante,
sous une pression d’eau telle qu’indiquée dans le Tableau 5. Les éléments à soumettre à l’essai doivent être fixés
sur un appareil d'essai approprié. Ils doivent être remplis d’eau et complètement purgés d’air. Ils peuvent être
préconditionnés avec de l’eau avant l’essai.

La méthode d’essai, la durée de l’essai, l’ajout d’eau pour maintenir la pression d’essai et, le cas échéant, la déviation
angulaire, doivent être fixées dans les normes de produits.

Tableau 10 — Essai d’étanchéité des assemblages

Réseau d’évacuation Méthode d’essai

Écoulement
libre 

à l’extérieur 
des bâtiments

Ces essais concernent les assemblages entre deux tuyaux et entre un tuyau et un élément 
de fond de regard ou de boîte d’inspection ou de branchement.

Les essais doivent être réalisés sur des tuyaux ou tronçons de tuyaux assemblés et soutenus 
de manière à pouvoir se déplacer l’un par rapport à l’autre dans les limites des exigences fixées 
dans les normes de produits, pendant au moins 5 min (temps de préconditionnement 
non inclus).

Ils doivent comprendre les essais de déviation angulaire de l’assemblage et de cisaillement, 
ou une combinaison des deux, sous une pression d’eau telle qu’indiquée dans le Tableau 5. 
Si cela est approprié, le cisaillement doit être remplacé par l’ovalisation.

Les valeurs minimales de déviation angulaire de l’assemblage, a, doivent être conformes 
aux valeurs indiquées dans le Tableau 6.

à l’intérieur 
des bâtiments

Ces essais concernent les assemblages entre deux tuyaux. 

Les essais doivent être réalisés sur des tuyaux ou tronçons de tuyaux assemblés et soutenus 
de manière à pouvoir se déplacer l’un par rapport à l’autre dans les limites des exigences fixées 
dans les normes de produits, pendant au moins 5 min (temps de préconditionnement 
non inclus).

Ils doivent comprendre les essais de déviation angulaire de l’assemblage et de cisaillement, 
ou une combinaison des deux, sous une pression d’eau telle qu’indiquée en 7.4.3. 
Si cela est approprié, le cisaillement doit être remplacé par l’ovalisation.

Les valeurs minimales de déviation angulaire de l’assemblage, a, doivent être conformes 
aux valeurs indiquées dans le Tableau 6.

Sous 
pression 

hydraulique Les essais doivent être réalisés sur deux tuyaux ou tronçons de tuyaux assemblés et soutenus 
de manière à pouvoir se déplacer l’un par rapport à l’autre dans les limites des exigences fixées 
dans les normes de produits. Les conditions d’essai doivent être comme spécifié 
dans le Tableau 5.

Les normes de produits peuvent combiner les essais d’étanchéité des tuyaux et ceux 
des assemblages.

Les méthodes d’essai des assemblages verrouillés doivent être spécifiées dans les normes
de produits, si cela est approprié.

pneumatique Les essais doivent être réalisés sur deux tuyaux ou tronçons de tuyaux assemblés et soutenus 
de manière à pouvoir se déplacer l’un par rapport à l’autre dans les limites des exigences fixées 
dans les normes de produits. Les conditions d’essai doivent être comme spécifié 
dans le Tableau 5.

Les normes de produits peuvent combiner les essais d’étanchéité des tuyaux et ceux
des assemblages.

Les méthodes d’essai des assemblages verrouillés doivent être spécifiées dans les normes 
de produits, si cela est approprié.
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7.4.3.2 Essai d’étanchéité à l’air

Les normes de produits doivent mentionner une méthode d’essai permettant d’évaluer la conformité de l’assemblage
à l’exigence donnée dans le Tableau 5.

7.4.3.3 Essai cyclique à haute température

Un essai cyclique à haute température doit être réalisé sur un assemblage d’essai (comprenant les tuyaux et les
raccords) défini dans les normes de produits, dans un état conforme à la mise en œuvre. L’assemblage d’essai doit
être soumis au passage d’eau chaude et froide selon le programme suivant de 1 500 cycles :

a) (30 ± 1) l d’eau à une température de (93 ± 2) °C pendant 1 min, à débit constant ;

b) repos et évacuation pendant 1 min ;

c) (30 ± 1) l d’eau à une température de (15 ± 5) °C pendant 1 min, à débit constant ;

d) repos et évacuation pendant 1 min.

La température de l’eau doit être mesurée à l’entrée. Après remplissage d’eau à (15 ± 5) °C et à une pression
de 35 kPa au point bas et d’au moins 5 kPa à l’entrée, l’assemblage d’essai ne doit présenter aucune fuite ni avant
ni après l’essai cyclique à haute température. Les normes de produits doivent spécifier la valeur maximale
d'affaissement, si applicable.

8 Marquage, étiquetage et conditionnement

Les normes de produits doivent spécifier les exigences de marquage. Chaque composant ou, lorsque ce n’est pas
possible, chaque emballage de composants, doit être marqué de façon durable et claire, et le composant doit être
identifié sans doute possible. 

Le marquage doit comporter au moins les informations suivantes :

— le numéro de la Norme européenne (numéro de la norme de produit) ;

— l’identification du fabricant et le lieu de fabrication ;

— l’identification de la date ou période de fabrication ;

— l’identification de l’organisme tiers chargé de la certification (si ceci est applicable) ;

— l’identification des classes, si ceci est applicable ;

— l’identification de l’usage, si ceci est applicable.
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