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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 13380 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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 mars 2001. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2001 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13380:2001 F

ICS : 93.030

Version française

Prescriptions générales pour les composants utilisés pour la rénovation
et la réparation des branchements et des réseaux d'assainissement 

à l'extérieur des bâtiments

Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Renovierung 
und Reparatur von Abwasserleitungen 
und- kanälen außerhalb von Gebäuden
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used for renovation and repair of drain 
and sewer systems outside buildings
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Avant-propos

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

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2001 et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2001.

Cette norme européenne sert de base à la préparation ou à la révision des normes de produits pour les compo-
sants et matériaux utilisés pour la rénovation et la réparation des réseaux d’assainissement et de branchement à
l'extérieur des bâtiments (voir article 1 «Domaine d'application»).

Les annexes A, B et C sont informatives.

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

Cette norme européenne est issue de l'EN 476. Les mêmes mots ont été utilisés autant que possible.

1 Domaine d’application

La présente norme européenne établit les prescriptions générales et les méthodes générales d'essai applicables :

— aux composants tels que les tuyaux et les raccords avec leurs assemblages respectifs, regards, boîtes de
branchement ; et 

— aux matériaux tels que mortier et produits chimiques destinés à être utilisés pour la rénovation et la réparation
des réseaux d’assainissement et de branchement.

Ces branchements et réseaux d’assainissement fonctionnent généralement comme des réseaux à écoulement
libre, dans lesquels aucune pression susceptible de se produire ne dépasse généralement 40 kPa et sont géné-
ralement enterrés.

La présente norme européenne constitue la base générale pour la préparation ou la révision des normes euro-
péennes volontaires de produits. Elle ne s'applique pas à l'évaluation de produits. 

Elle sert de référence pour établir une spécification de produits, en l'absence de norme de produits.

Cette norme européenne inclut les prescriptions concernant la maîtrise de la qualité et la certification facultative.

Elle s’applique aux composants qui sont utilisés dans les réseaux qui transportent, de manière satisfaisante :

— les eaux usées domestiques ;

— les eaux de pluie et les eaux de surface ; et,

— d'autres eaux usées (par exemple : les eaux usées industrielles) à condition qu'elles n'endommagent pas les
composants.

La présente norme européenne s'applique aux composants de section circulaire et autres.

La présente norme européenne s'applique également aux composants qui sont préfabriqués et, si justifié, à ceux
qui sont construits in situ.

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
publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou
révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence
s'applique (y compris les amendements).

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

EN 752-1, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 1 : Généralités et
définitions.

EN 752-5, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 5 : Réhabilitation.

EN 45011:1998, Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits
(ISO/CEI Guide 65:1996).

EN 45012:1998, Exigences générales relatives aux organismes gérant l’évaluation et la certification/enregistre-
ment des systèmes qualité (ISO/CEI Guide 62:1996).

ISO 48:1994, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre
10 DIDC et 100 DIDC).
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3 Termes et définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent :

3.1
diamètre extérieur OD
diamètre extérieur moyen du fût du tuyau, en une section quelconque. Pour les tuyaux à profilés extérieurs, le
diamètre extérieur est pris comme le diamètre maximum vu en coupe
[EN 476]

3.2
maîtrise de la production
mode de surveillance selon lequel un fabricant exerce sa propre surveillance sur le résultat de sa production
conformément aux règles formellement définies dans les dispositions d'assurance de la qualité ou du manage-
ment de la qualité
[EN 476]

3.3
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
[EN 476]

3.4
réseau à écoulement libre
réseau où l'écoulement est provoqué par la gravité et où le tuyau fonctionne en temps normal partiellement plein
[EN 476]

3.5
remplissage
garniture du vide, si nécessaire, compris entre le tuyau existant et le nouveau tube
[EN 476]

3.6
diamètre intérieur ID
diamètre intérieur moyen du fût du tuyau, en une section quelconque
[EN 476]

3.7
assemblage
connexion entre les deux extrémités adjacentes de deux composants, comprenant les moyens d'étanchéité
[EN 476]

3.8
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)
[EN 476]

3.9
fût du tuyau
partie cylindrique du tuyau ayant une section uniforme, à l'exclusion des extrémités mâle et femelle
[EN 476]

3.10
charge d'épreuve
charge d'essai spécifiée à laquelle doit résister un composant, comme les prescriptions de la norme de produits
le prévoient
[EN 476]
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3.11
système de maîtrise de la qualité
ensemble de la structure organisationnelle, des responsabilités, des procédures, des procédés et des ressources
pour mettre en œuvre le management de la qualité
[EN 476]

3.12
réhabilitation
toutes mesures entreprises pour restaurer ou améliorer les performances d'un réseau d'évacuation et d'assainis-
sement existant
[EN 752-1:1995]

3.13
rénovation
travaux incorporant tout ou partie de l’ouvrage d'évacuation et d'assainissement existant et grâce auxquels les
performances actuelles sont améliorées
[EN 752-5]

3.14
réparation
rectification des défauts localisés
[EN 752-5]

3.15
tuyau rigide
tuyau dont la capacité portante est limitée par la rupture ou la contrainte, sans déformation significative de la
section
[EN 476]

3.16
rigidité annulaire
résistance à la déformation diamétrale d'un tuyau sous une charge externe appliquée selon un plan diamétral don-
née par :

où :

S est la rigidité du tuyau, en kilonewtons par mètre carré ;

E est le module d'élasticité en flexion transversale, en kilonewtons par mètre carré ;

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

Dm est le diamètre de l'axe neutre de la paroi du tuyau, en mètres.

3.17
tuyau semi-rigide
tuyau dont la capacité portante est limitée par la déformation diamétrale, ou la rupture ou la contrainte
[EN 476]

3.18
échantillon
composant ou partie de composant ou de matériau sélectionné, qui est utilisé pour être testé en laboratoire ou
in situ

3.19
eaux de surface
eau provenant de la surface des bâtiments, des chaussées ou du sol
[EN 476]

S El

Dm
   3

-----------=
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3.20
charge ultime
charge qui cause la défaillance d'un composant telle que définie dans les normes de produits
[EN 476]

4 Techniques d’installation

Les normes de produits pour les composants utilisés pour la réparation et la rénovation doivent spécifier les
techniques et les conditions environnementales pour lesquelles le composant est utilisable («Adaptabilité»).

Quand un remplissage est nécessaire, il doit être spécifié comme une solution de base, tenant compte des
conditions locales.

NOTE Des exemples de techniques de réhabilitation sont donnés en Annexe A.

5 Phases d'élaboration des produits phase-«M» et phase-«I»

Les normes de produits pour les composants et matériaux utilisés pour la réparation et la rénovation doivent
spécifier les différentes propriétés des composants et matériaux, dans les deux phases, par référence à une
technique d'installation :

— phase «M», (signifie «fabriquée») :
relative à un composant n'ayant aucune transformation ultérieure sur site, associée à une technique de
réparation ou de rénovation ;

— phase «I» (signifie «installée») :
relative à un composant ou à un matériau dans sa configuration finale, après transformation sur site associée
à une technique de réparation ou de rénovation particulière.

NOTE Dans l'Annexe B, des exemples de matériaux/composants sont donnés pour lesquels les propriétés peuvent
«passer» ou ne «pas passer» de la phase «M» à la phase «I».

6 Prescriptions générales

6.1 Généralités

Les normes de produits pour les composants et matériaux doivent spécifier, si justifié, les prescriptions pour les
phases «M» et «I».

Les normes de produits peuvent inclure des prescriptions plus rigoureuses, mais jamais moins rigoureuses que
celles de l'article 6.

Par référence aux prescriptions de sécurité en vigueur pour la rénovation/réparation, il convient que le concepteur
vérifie de toute façon si les dimensions minimales des regards et de boîtes de branchement, comme décrit dans
l'EN 476, peuvent être diminuées par le procédé de chemisage/revêtement utilisé.

6.2 Dimensions

Les composants peuvent avoir des diamètres différents de ceux spécifiés dans l'EN 476 en vue d'être installés
dans les branchements et réseaux d'assainissement à rénover ou à réparer.

Les normes de produits doivent spécifier, si justifié, pour les phases «M» et «I» :

— les diamètres extérieurs, les épaisseurs de parois et les écarts limites ; ou

— les diamètres intérieurs, les épaisseurs de parois et les écarts limites.

Pour des composants conçus pour la rénovation/réparation de canalisations de section non circulaires (exemple
ovoïdes), les normes de produits doivent spécifier les caractéristiques géométriques correspondantes, si justifié.
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6.3 Géométrie

Si justifié, les composants doivent être rectilignes, compte tenu des tolérances spécifiées dans les normes de
produits pour les deux phases «M» et «I».

L'angle entre l'axe des composants et les plans de chaque extrémité des composants doit être de 90°, moyennant
une tolérance telle qu'elle ne nuise pas à la fonction des assemblages des composants des deux phases «M» et
«I», si justifié. 

Une série de longueurs des composants et longueurs d'éléments peut être spécifiée dans les normes de produits
pour les deux phases «M» et «I», si justifié.

Les normes de produits doivent spécifier les tolérances sur les longueurs des composants, même si les longueurs
elles-mêmes ne sont pas spécifiées pour les deux phases «M» et «I».

6.4 État de surface, aspect et santé

Comme cela est défini dans l’EN 476, les normes de produits pour composants et matériaux doivent spécifier les
défauts acceptables pour la phase «I».

D’éventuels défauts, dus à l’état des composants rénovés, ne doivent pas être considérés comme une insuffi-
sance des composants.

6.5 Étanchéité à l'eau

Les composants et les matériaux en phase «I» doivent résister sans fuite à une pression d'eau interne.

Les composants et les matériaux en phase «I» doivent satisfaire sans fuite à un essai sous pression allant de
0 kPa à 50 kPa quand ils sont destinés à la rénovation et la réparation des tuyaux, regards, raccords ou pièces
spéciales et assemblages.

Les composants et matériaux en phase «I» destinés à la rénovation et la réparation des boîtes de branchement,
conçus pour être utilisés à une profondeur inférieure ou égale à 2,0 m, doivent être essayés à une pression d'eau
interne égale à la pression d'eau lorsqu'ils sont totalement remplis.

Les éléments assemblés des boîtes de branchement, conçus pour être utilisés à des profondeurs supérieures ou
égales à 2,00 m, doivent être essayés comme les regards de visite.

NOTE Cet essai de pression d’eau interne n’a pas pour vocation de remplacer l’essai de réception après mise en œuvre
(voir l’EN 1610).

6.6 Température

Les composants et matériaux en phase «I» doivent convenir à une température ambiante de 10 °C d'eau évacuée
de 45 °C dans le cas de DN inférieurs ou égaux à 200, ou de 35 °C pour les DN supérieurs à 200.

Si ceci est approprié, des essais de résistance à la température doivent être spécifiés dans les normes de
produits.

6.7 Résistance à la corrosion

Les composants et matériaux en phase «I» doivent résister à la corrosion due aux eaux usées domestiques et de
surface, ainsi qu'aux effets du sol et des eaux souterraines.

Les normes de produits doivent spécifier les méthodes d'essai pour démontrer la résistance à la corrosion sur un
échantillon, si ceci est approprié.
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6.8 Résistance à l'érosion

Les composants et matériaux en phase «I» doivent résister aux effets érosifs des particules dures contenues dans
les eaux usées domestiques et les eaux de surface. Si ceci est approprié, des essais de résistance à l'érosion
doivent être spécifiés dans les normes de produits.

6.9 Aptitude portante sous charge et rigidité

Les composants en phases «M» et «I», si ceci est approprié, sont classifiés selon leur comportement structurel,
caractéristique (flexible, rigide ou semi-rigide).

Si ceci est approprié, les normes de produits doivent fixer :

— les résistances minimales à l'écrasement, (en kilonewtons par mètre) ;

— ou les valeurs de rigidité minimales, (en kilonewtons par mètre carré) ;

— ou les deux prescriptions précédentes ;

— et/ou toute autre prescription appropriée telle que des valeurs de fluage.

Les classes de résistance ou de rigidité, lorsqu'il y en a plus d'une, doivent être séparées d'au moins 20 % de la
valeur immédiatement inférieure.

NOTE Le comportement des composants en phase «M» et «I» peut dépendre :

— du matériau, particulièrement de son aptitude à se déformer, et/ou se fissurer et/ou atteindre la ruine sous charge ;

— de la géométrie, diamètre, forme et épaisseur de la paroi ;

— des caractéristiques mécaniques des tuyaux existants et des matériaux environnants.

6.10 Stabilité dimensionnelle

Pour les composants flexibles et semi-rigides en phase «I», la déformation admissible et les dimensions de retrait
doivent être fixées dans les normes de produits, celles-ci donnant les deux valeurs : à court et à long termes.

Un essai de flambage doit être fixé dans les normes de produits, si cela est approprié.

6.11 Comportement à long terme

Le comportement à long terme des composants et matériaux en phase «I» doit être spécifié dans les normes de
produits, si cela est approprié.

6.12 Durabilité

Les normes de produits doivent donner les détails pour les caractéristiques qui sont soumises à des spécifications
relatives à la durabilité.

6.13 Garnitures d'étanchéité

Les normes de produits doivent spécifier les garnitures d'étanchéité ou exiger les spécifications du fabricant de
tuyaux.

NOTE Il convient que les garnitures d'étanchéité soient distribuées par le fabricant de tuyaux.
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6.14 Adaptabilité

6.14.1 Résistance aux contraintes de mise en œuvre

En complément des exigences décrites dans 6.2 à 6.13, les normes de produits doivent spécifier — en fonction
des techniques de mise en œuvre — la résistance aux contraintes suivantes de mise en œuvre :

— Contraintes de traction ;

— Contraintes de poussée ;

— Contraintes de torsion ;

— Contraintes de flexion.

6.14.2 Exigences complémentaires

En complément des exigences décrites en 6.14.1, les normes de produits pour composants doivent spécifier les
exigences complémentaires appropriées en fonction des techniques de mise en œuvre, si justifié.

Les normes de produits pour matériaux tels que le mortier, les résines pulvérisées, etc., pour rénovation/réparation
doivent donner des spécifications détaillées traitant des conditions de mise en œuvre.

7 Échantillon pour essais

Les normes de produits doivent spécifier pour chaque exigence le type d'échantillon à utiliser.

Quand l'échantillon en phase «I» est réalisé en laboratoire, la norme de produits doit également spécifier les
conditions de simulation «in situ», si ceci est approprié.

Quand l'échantillon en phase «I» est réalisé à partir d'un branchement ou d'un réseau d'assainissement,
rénové/réparé, la norme de produits doit également spécifier comment sélectionner sa partie représentative.

En Annexe informative C, des exemples d'exigences et de types d'échantillons sont donnés.

8 Méthodes d'essai générales

8.1 Généralités

Les détails des méthodes d'essai doivent être fixés dans les normes de produits.

Les normes de produits pour composants et matériaux doivent spécifier les méthodes d'essai nécessaires à la
vérification des exigences pour les deux phases «M» et «I», si justifié.

8.2 Mesure des diamètres et des épaisseurs de paroi

8.2.1 Diamètre intérieur moyen du fût

Si la mesure du diamètre intérieur est une prescription de la norme de produits, celle-ci 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 mesures doivent être approximativement équidistants.

8.2.2 Diamètre extérieur moyen du fût

Si la mesure du diamètre extérieur est une prescription de la norme de produits, celle-ci doit être effectuée près
de toutes les extrémités du composant de la même manière que dans 8.2.1 ou par le calcul à partir de la circon-
férence, près de toutes les extrémités du composant.
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8.2.3 Épaisseur de paroi du fût

Si la mesure de l'épaisseur de paroi est une prescription de la norme de produits, celle-ci doit être effectuée près
de toutes les extrémités du composant. Près de chaque extrémité, l'épaisseur doit être mesurée au moins en
quatre points. Les points de mesure doivent être approximativement équidistants. En variante, les valeurs
minimales et maximales doivent être déterminées près de chaque extrémité.

8.3 Mesure de l'écart géométrique

8.3.1 Rectitude du fût des composants

Si la mesure de l'écart de rectitude est une prescription de la norme de produits, la méthode de mesure doit y être
fixée. L'écart est mesuré au centre d'un segment de longueur non inférieure aux deux tiers de la longueur du fût.

8.3.2 Équerrage des extrémités des composants

Si la mesure de l'écart d'équerrage est une prescription de la norme de produits, la méthode de mesure doit y être
fixée.

8.4 Essai de l'état de surface intérieure, aspect et santé

Les normes de produits doivent spécifier les méthodes d'essai pour démontrer la conformité avec les prescriptions
des états de surface, de l'aspect et de la santé en phase «I», si ceci est approprié.

8.5 Essai d'étanchéité à l'eau

L'essai d'étanchéité à l'eau doit être réalisé sur un échantillon à température ambiante, sous une pression telle
que fixée en 6.5.

Les échantillons doivent être montés sur un banc d'essai adéquat, si ceci est approprié. Ils doivent être remplis
d'eau et complètement purgés d'air. Ils peuvent être préconditionnés avec de l'eau préalablement à l'essai.

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

8.6 Essais d'écrasement et de rigidité

8.6.1 Essai d'écrasement

Si la norme de produits prévoit un essai d'écrasement du tuyau, celui-ci doit être effectué sur une machine d'essai,
comportant :

a) un dispositif d'enregistrement des charges ;

b) une poutre rigide de chargement dont la face inférieure est revêtue d'une bande en caoutchouc d'épaisseur
comprise entre 10 mm et 40 mm et de dureté comprise entre 45 DIDC et 65 DIDC, conformément à l’ISO 48.

La largeur maximale de la bande en élastomère doit être de :

• DN ≤  400 : 50 mm

• 400 < DN ≤ 1 200 : 0,12 mm × DN, exprimé en millimètres

• DN > 1 200 : 150 mm

c) un support inférieur sur lequel est situé un V d'appui qui est soit revêtu de caoutchouc ayant les mêmes
épaisseur et dureté que celles de la poutre de chargement, soit muni de deux bandes de caoutchouc de
mêmes caractéristiques. Si l'angle (β) d'ouverture du V est supérieur ou égal à 170°, la résistance à
l'écrasement doit être celle enregistrée. Si l'ouverture est inférieure à 170°, un coefficient de réduction doit être
appliqué à la résistance enregistrée comme indiqué au Tableau 1.
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L'essai consiste à soumettre un échantillon à l'action d'une charge uniformément répartie. Pour obtenir une répar-
tition uniforme, les supports peuvent être, par exemple, 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 de l'échantillon ne permet pas d'appliquer cette méthode d'essai, la norme de
produits doit fixer une méthode d'essai appropriée pour obtenir une évaluation comparable de la résistance.

8.6.2 Essai de rigidité

L'essai doit être effectué sur une machine d'essai comportant des dispositifs d'enregistrement des charges et des
déformations. La norme de produits doit spécifier si l'on utilise soit des plateaux plats en acier comme poutre de
chargement et support (sans revêtement ou bandes), soit des supports et une poutre de chargement comme
décrits en 8.9.1.

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

8.7 Essais d’adaptabilité

8.7.1 Essai de résistance aux contraintes de mise en œuvre

Les normes de produits doivent spécifier, si ceci est approprié, les méthodes d'essai pour :

— les contraintes de traction ;

— les contraintes de poussée ;

— les contraintes de torsion ;

— les contraintes de flexion ;

se produisant durant la mise en œuvre des composants, en prenant en considération :

— l'ensemble des influences potentielles internes et externes lorsque les composants sont introduits par traction
et/ou poussée et/ou déroulement dans la canalisation existante.

8.7.2 Essai pour prescriptions supplémentaires

Les normes de produits doivent spécifier, si ceci est approprié, les méthodes d'essai pour se conformer aux
prescriptions supplémentaires concernant les techniques de mise en œuvre.

9 Maîtrise de la qualité

Les normes de produits doivent définir l'échantillonnage et les conditions d'essai comprenant la maîtrise de la
production en phase «M». 

Les normes de produits doivent définir comment la maîtrise de la qualité doit être réalisée.

Les normes de produits doivent demander au fabricant d’établir et de tenir à jour un système de maîtrise de la
qualité efficace et documenté. Il convient de vérifier que ces systèmes, basés sur les EN ISO 9002 ou EN ISO 9001
satisfont cette exigence.

Tableau 1 — Coefficients de réduction pour les supports en V

Angle 150° ≤ β < 160° 160° ≤ β < 170° β ≥ 170°

Coefficient de réduction 0,98 0,99 1,00
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Les normes de produits peuvent prévoir la certification de produits par tierce partie, de manière informative. Dans
ce cas, les normes de produits doivent définir comment celle-ci doit être réalisée. L’organisme tiers devrait satis-
faire aux prescriptions des normes EN 45011 et/ou EN 45012 ou à des prescriptions équivalentes.

La norme de produits doit également définir la maîtrise des conditions de mise en œuvre sur site, lorsque celle-ci
peut avoir une influence sur la phase «I».

10 Marquage

Les normes de produits doivent spécifier les prescriptions de marquage.

Chaque composant ou matériau ou lorsque ce n'est pas possible, chaque emballage de composants ou de maté-
riau 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 produits) ;

— l'identification du fabricant et du lieu de production ;

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

— l'identification de l'organisme tiers chargé de la certification, le cas échéant ;

— l'identification des classes, le cas échéant ;

— l'identification de l'usage, le cas échéant.
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Annexe A

(informative) 

Le tableau suivant donne des exemples de technique de réhabilitation 
pour canalisations

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

Ce tableau est basé sur l'ISO/TR 11295 : Techniques pour la réhabilitation des réseaux de canalisations, à l'aide
de tuyaux et raccords en plastique, élargies aux techniques complémentaires.

*) Dans le prEN 13566-1: hélicoïdalement correspond à spiralement.

*)

CHIMIQUE STABILISATION
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Annexe B

(informative) 

Exemples de composants et matériaux
utilisés pour la réparation et la rénovation

pour lesquels leurs propriétés «changent» et «ne changent pas»
de la phase «M» à la phase «I»

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

Exemples de composants et matériaux qui «changent» :

— les mortiers ;

— les composants en plastiques (certains thermoplastiques, certains thermodurcissables) ;

— les résines.

Exemples de composants et matériaux qui «ne changent pas» :

— les composants en grès ;

— les composants en béton ;

— les composants en fibres — ciment ;

— les composants métalliques ;

— les composants en plastique (certains thermoplastiques, certains thermodurcissables).



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 17
EN 13380:2001

Annexe C

(informative) 

Exemples d’exigences à vérifier pour les techniques de rénovation et de réparation
(phase «M» et/ou phase «I»)

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!

Tableau C.1 — Exigences et essais devant être réalisés

Exigence selon l’article 6

Technique de rénovation 1) Technique
de réparation 2)

Tubage 
en continu

Tubage 
extensible 
en section

Tubage 
par éléments 

«coulés» 
en place

Revêtement
en résine

Mortier

Essai
en phase

Essai
en phase

Essai
en phase

Essai
en phase

Essai
en phase

6.2 Dimensions M M+I M+I I I

6.3 Géométrie M M aucun aucun aucun

6.4 État de surface, aspect et santé M I I I I

6.5 Étanchéité à l'eau M M I I I

6.6 Température M M I I I

6.7 Résistance à la corrosion M M I I I

6.8 Résistance à l'érosion M M I I I

6.9 Aptitude portante sous charge
et rigidité

M M I aucun aucun

6.10 Stabilité dimensionnelle M I I aucun aucun

6.11 Comportement à long terme M M I I I

6.12 Durabilité M M I I I

6.13 Garnitures d'étanchéité aucun aucun aucun aucun aucun

6.14.1 Résistance aux contraintes 
de mise en œuvre

— Résistance aux contraintes de traction M M M aucun aucun

— Résistance aux contraintes de poussée aucun aucun aucun aucun aucun

— Résistance aux contraintes de torsion aucun aucun aucun aucun aucun

— Résistance aux contraintes de flexion M M aucun aucun aucun

6.14.2 Exigences complémentaires M + I M + I I I I

1) L'échantillon peut être réalisé «in situ» comme un élément représentatif du branchement ou du réseau rénové, ou dans
un laboratoire pour simuler les conditions «in situ».

2) L'échantillon peut être réalisé «in situ» comme un élément représentatif du branchement ou du réseau réparé.
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