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PNM EN 13598-1:2022

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 13598-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le 
transport des fluides (119).

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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13598-1:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 155 
« Systèmes de canalisations et de gaines en plastique », dont le secrétariat est tenu par le NEN. 

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 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2020. 

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 ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 13598-1:2010. 

Par rapport à la version antérieure, les principales modifications sont listées ci-dessous : 

1) les méthodes d’essai ont été mises à jour avec les dernières normes EN ISO, le cas échéant ;

2) le domaine d’application a fait l’objet d’une modification pour préciser les produits couverts par la
présente partie et éviter toute confusion avec le domaine d’application de la partie 2 ;

3) les termes et définitions ont été mis à jour et incluent désormais les schémas des produits ;

4) les exigences dimensionnelles ont été mises à jour et clarifiées ;

5) les tableaux de caractéristiques mécaniques ont fait l’objet d’une mise à jour ;

6) l’Annexe A a été mise à jour avec les exigences pour l’utilisation de matières non-vierges pour les
boîtes d’inspection et de branchement  peu profondes.

Le présent document est une partie d’une norme de système pour des systèmes de canalisations en 
plastique en une matière particulière, pour une application donnée. Il existe de nombreuses normes de 
système. 

Les normes de système sont fondées sur les résultats des travaux entrepris par l’ISO/TC 138 « Tubes, 
raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport des fluides », qui est un comité technique 
de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). 

Elles s’appuient sur des normes séparées de méthodes d’essais auxquelles il est fait référence dans 
toute la norme de système. 

Les normes de système sont cohérentes avec les normes générales sur les exigences fonctionnelles et 
avec les pratiques recommandées pour la pose. 

L’EN 13598 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Systèmes de canalisations 
en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression — 
Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) : 

— Partie 1 : Spécifications relatives aux raccords auxiliaires et aux boîtes d’inspection et de branchement 
peu profondes (le présent document) ; 

NM EN 13598-1:2022
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— Partie 2 : Spécifications relatives aux regards et aux boîtes d’inspection et de branchement (en 
révision) ; 

— Partie 3 : Guide pour l’évaluation de la conformité (CEN/TS en révision). 

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, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, 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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 13598-1:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie les définitions et les exigences relatives aux raccords auxiliaires et boîtes 
d’inspection et de branchement peu profondes, enterrés et mis en œuvre dans des systèmes de 
branchements et de collecteurs d’assainissement sans pression et fabriqués en poly(chlorure de vinyle) 
non plastifié (PVC-U), en polypropylène (PP), en polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD) 
ou en polyéthylène (PE) destinés à être utilisés pour : 

— les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression à l’extérieur de la 
structure du bâtiment (code de zone d’application « U ») ; et 

— les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression aussi bien à l’intérieur 
de la structure du bâtiment (code de zone d’application « D ») qu’à l’extérieur de celle-ci. 

Ceci est repéré au niveau du marquage des produits par « U » et « UD ». 

Il couvre également l’assemblage des raccords auxiliaires et des boîtes d’inspection et de branchement 
peu profondes au système de canalisation. 

Les raccords auxiliaires couverts par la présente norme sont les suivants : 

— raccords d’accès scellés ; 

— points de curage ; 

— tés de curage ; 

— selles mécaniques. 

Les raccords auxiliaires selon le présent document sont destinés à être utilisés dans les zones 
piétonnes, à l'exception des tés de curage et des selles mécaniques qui peuvent également être utilisés 
dans les zones sous charges roulantes. 

NOTE 1 Les zones piétonnes sont définies dans l'EN 124-1. 

Les raccords auxiliaires peuvent être mis en œuvre jusqu’à une profondeur maximale de 6,0 m en 
dessous du niveau du sol, à l’exception des points de curage.  

Les boîtes d’inspection et de branchement peu profondes selon le présent document sont destinées à 
être utilisées dans les branchements privés situés dans les zones piétonnes au-dessus de la nappe 
phréatique, jusqu’à une profondeur maximale de 2,0 m en dessous du niveau du sol jusqu’au fil d’eau de 
la cunette principale. Le présent document traite des boîtes d’inspection et de branchement peu 
profondes avec des éléments de fond à profil d’écoulement, et de leurs assemblages au système de 
canalisation.   

NOTE 2 Les regards et boîtes d’inspection et de branchement sont spécifiés dans la EN 13598-2 [1]. 

Les raccords auxiliaires et les boîtes d’inspection et de branchement peu profondes conformes au 
présent document sont également conformes aux exigences générales données dans l’EN 476. 

Les raccords auxiliaires et les boîtes d’inspection et de branchement peu profondes peuvent être 
fabriqués selon différentes méthodes, par exemple moulage par injection, moulage par rotation, 
enroulement en spirale ou façonnage à partir de composants fabriqués selon d’autres normes. 

NM EN 13598-1:2022
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NOTE 3 Les produits conformes au présent document peuvent être utilisés avec des tubes, des raccords et 
d’autres composants conformes à l’une des normes de produits plastiques référencées à l’Article 2, dans la mesure 
où leurs dimensions sont compatibles. 

NOTE 4 Les produits conformes au présent document peuvent être mis en œuvre dans des applications 
enterrées sans calculs statiques supplémentaires. 

NOTE 5 Les raccords auxiliaires et les boîtes d’inspection et de branchement peu profondes peuvent être 
soumis aux réglementations de sécurité nationales et/ou aux dispositions locales. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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 (série), Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les 
piétons et les véhicules 

EN 295-3:2012, Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements 
d'assainissement — Partie 3: Méthodes d'essai 

EN 476:2011, Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement 

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

EN 681-2, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures 
d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 2: 
Élastomères 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 — Spécification des matériaux pour garnitures 
d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 4: 
Polyuréthane moulé 

EN 1253-2:2015, Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 2: Avaloirs de toiture et avaloirs/siphons de 
sol sans garde d'eau 

EN 1401-1, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1: 
Spécifications pour tubes, raccords et le système 

EN 1852-1, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression — Polypropylène (PP) — Partie 1: Spécifications pour tubes, 
raccords et le système 

NM EN 13598-1:2022
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EN 1905, Systèmes de canalisations en plastique — Tubes, raccords et matières en poly(chlorure de vinyle) 
non plastifié (PVC-U) — Méthode d'évaluation de la teneur en PVC sur la base de la teneur totale en chlore 

EN 12099, Systèmes de canalisations en plastiques — Matériaux et composants de tuyauterie en 
polyéthylène — Détermination de la teneur en matières volatiles 

EN 12666-1, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement sans pression enterrés — Polyéthylène (PE) — Partie 1: Spécifications pour les tubes, les 
raccords et le système  

EN 13476-1, Systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissements sans pression enterrés — Systèmes de canalisation à parois structurées en poly(chlorure 
de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 1: Exigences générales 
et caractéristiques de performance 

EN 13476-2, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement sans pression enterrés — Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure 
de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 2: Spécifications pour 
les tubes et raccords avec une surface interne et externe lisse et le système, de Type A 

EN 13476-3, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement sans pression enterrés — Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure 
de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 3: Spécifications pour 
les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilées et le système, de Type B 

EN 14680, Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression — Spécifications 

EN 14814, Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques pour liquides sous pression — 
Spécifications 

EN 14758-1, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression — Polypropylène avec modificateurs minéraux (PP-MD) — 
Partie 1: Spécifications pour les tubes, les raccords et le système 

EN ISO 472, Plastiques — Vocabulaire (ISO 472:2013) 

EN ISO 1043-1, Plastiques — Symboles et termes abrégés — Partie 1: Polymères de base et leurs 
caractéristiques spéciales (ISO 1043-1:2011) 

EN ISO 1133-1, Plastiques — Détermination de l'indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse 
(MFR) et en volume (MVR) — Partie 1: Méthode normale (ISO 1133-1:2011) 

EN ISO 1183-1, Plastiques — Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non 
alvéolaires — Partie 1: Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par 
titrage (ISO 1183-1:2019, version corrigée 2019-05) 

EN ISO 1183-2, Plastiques — Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non 
alvéolaires — Partie 2: Méthode de la colonne à gradient de masse volumique (ISO 1183-2:2019) 

EN ISO 2507-1, Tubes et raccords en matières thermoplastiques — Température de ramollissement 
Vicat — Partie 1: Méthode générale d'essai (ISO 2507-1:1995) 

EN ISO 3126, Systèmes de canalisations en plastiques — Composants en plastiques — Détermination des 
dimensions (ISO 3126:2005) 

NM EN 13598-1:2022
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EN ISO 3451-1, Plastiques — Détermination du taux de cendres — Partie 1: Méthodes générales 
(ISO 3451-1:2019) 

EN ISO 3451-5, Plastiques — Détermination du taux de cendres — Partie —5: Poly(chlorure de vinyle) 
(ISO 3451-5:2002) 

EN ISO 11357-6, Plastiques — Analyse calorimétrique différentielle (DSC) — Partie 6: Détermination du 
temps d'induction à l'oxydation (OIT isotherme) et de la température d'induction à l'oxydation (OIT 
dynamique) (ISO 11357-6:2018) 

EN ISO 13254, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans pression — Méthode 
d'essai de l'étanchéité à l'eau (ISO 13254:2010) 

EN ISO 13257:2017, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans pression — 
Méthode d'essai de résistance à des cycles de température élevée (ISO 13257:2010) 

EN ISO 13259, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications enterrées sans pression — 
Méthodes d'essai d'étanchéité des assemblages à bague d'étanchéité en élastomère (ISO 13259:2018) 

EN ISO 13263, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression - Raccords thermoplastiques - Méthode d'essai de résistance au 
choc (ISO 13263:2010) 

EN ISO 13264, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression — Raccords thermoplastiques — Méthode d'essai de la résistance 
mécanique ou de la flexibilité des raccords façonnés (ISO 13264:2010) 

ISO 13268, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression — Éléments de réhausse thermoplastiques pour chambres 
d'inspection et de branchement ou regards — Détermination de la rigidité annulaire 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 472 et 
l’EN ISO 1043-1, ainsi que les suivants, s’appliquent.  

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

3.1 
branchement privé 
réseau d’évacuation (rejet) qui ne fait pas partie du branchement ou du collecteur public 

3.2 
raccord d’accès scellé 
raccord qui permet l’entrée dans le système de canalisation pour le curage ou l’inspection et qui est 
pourvu d’un tampon étanche 

Note 1 à l’article : La Figure 1 représente des exemples de raccords d’accès scellés, d’autres conceptions sont 
possibles. 
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Note  à l’article : Les raccords d'accès scellés sont généralement enterrés à une profondeur de 2 m ou installés 
jusqu'à 6 m lorsqu'ils sont installés avec une boîte d’inspection et de branchement. 

3.3 
point de curage 
raccord installé au niveau du sol et pourvu d’un tampon amovible permettant l’introduction d’un 
équipement pour l’inspection et l’élimination d’obstructions  

Note 1 à l’article : La Figure 2 représente des exemples de points de curage, d’autres conceptions sont possibles. 

3.4 
té de curage 
raccord installé dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement, qui est relié à un point de curage 
situé au niveau du sol permettant l’introduction d’un équipement pour l’élimination d’obstructions et 
de l’équipement utilisé pour l’inspection de la tuyauterie de raccordement dans une ou plusieurs 
directions  

Note 1 à l’article : La Figure 3 représente un exemple de té de curage ; d’autres conceptions sont possibles. 

3.5 
selle mécanique 
raccord qui permet de réaliser un raccordement à un réseau d’évacuation ou d’assainissement enterré 
d’un diamètre supérieur en perçant un trou dans le tube de plus gros diamètre et qui est maintenu en 
position par des moyens mécaniques 

Note 1 à l’article : La Figure 4 représente des exemples de selles mécaniques, d’autres conceptions sont possibles. 

Note 2 à l’article : Les angles nominaux recommandés pour les selles de branchement mécaniques sont 45° et 90°. 

3.6  
boîte d’inspection et de branchement peu profonde 
raccord installé jusqu’à une profondeur maximale de 2,0 m en dessous du niveau du sol jusqu’au fil 
d’eau de la cunette principale qui permet l’introduction des équipements pour l’élimination 
d’obstructions, le curage et l’inspection à partir de la surface, mais ne permet pas l’accès au personnel, 
dont la partie supérieure arrive au niveau du sol par l’intermédiaire d’un élément de rehausse d’au 
moins DN/ID 180 et DN/ID inférieur à 800  

Note 1 à l’article : Voir également l’EN 476 pour les boîtes d’inspection et de branchement non circulaires. 

Note 2 à l’article :  La Figure 5 représente des exemples de boîtes d’inspection et de branchement peu profondes, 
d’autres conceptions sont possibles. 

3.7 
élément de fond 
élément inférieur d’une boîte d’inspection et de branchement peu profonde comprenant des cunettes 
avec banquettes appropriées  

Note 1 à l’article :  Dans le cas d’une boîte d’inspection et de branchement peu profonde monobloc, pour les 
essais, la composante de l’élément de fond se termine à une distance minimale de 300 mm mesurée à partir du 
haut de la cunette principale. Au-dessus de 300 mm, il convient que la section soit considérée comme un élément 
de rehausse et soumise à essai en conséquence.  

Note 2 à l’article :  La banquette est la transition entre la cunette formée et la paroi interne de l'élément de fond. 
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3.8 
élément de rehausse 
composant qui est raccordé à l'élément de fond et qui définit la dimension nominale de la boîte 
d’inspection et de branchement peu profonde 

Note 1 à l’article : L'élément de rehausse peut être fourni sous forme d'un seul élément ou de plusieurs éléments 
distincts, pour un assemblage sur site avec l'élément de fond, ou intégré à l'élément de fond. 

Note 2 à l’article : Dans le cas d'une boîte d’inspection et de branchement peu profonde d'une seule pièce, à des 
fins d'essai, la composante de l'élément de rehausse commence à une distance minimale de 300 mm mesurée à 
partir du haut de la cunette principale. En dessous de 300 mm, il convient de considérer la section comme un 
élément de fond et de la soumettre à essai en conséquence.  

3.9 
raccord façonné 
raccord produit à partir d’un tube et/ou de raccords moulés par injection par thermoformage, 
assemblage par collage ou soudage 

3.10  
matière vierge 
matière sous forme de granulés ou de poudre qui n’a été soumise à aucune autre utilisation ou 
transformation que celle requise pour sa fabrication, et à laquelle aucune autre matière rebroyée ou 
régénérée n’a été ajoutée 

Note 1 à l’article :  Il est sous-entendu que l’ajout d’additifs tels que stabilisants ou pigments résulte toujours en 
une matière vierge. 

3.11 
matière rebroyée interne 
matière préparée à partir de produits inutilisés, y compris des chutes provenant de la production, qui 
va être rebroyée dans une usine d’un fabricant après avoir été préalablement mise en œuvre par le 
même fabricant 

3.12 
matière régénérée 
matière provenant de produits thermoplastiques usagés qui ont été nettoyés et broyés ou micronisés 

3.13 
spécification faisant l’objet d’un accord 
spécification des caractéristiques pertinentes de la matière faisant l’objet d’un accord entre le 
fournisseur de matière non-vierge et le fabricant 

Figure 1 — Exemples de raccords d’accès scellés 
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Figure 2 — Exemples de points de curage 

Figure 3 — Exemple d’un té de curage 

Figure 4 — Exemples de selles mécaniques 

Figure 5 — Exemples de boîtes d’inspection et de branchement peu profondes 
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4 Symboles et abréviations 

4.1 Symboles 

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s’appliquent. 

A longueur d’engagement 

dem diamètre extérieur moyen 

dn diamètre extérieur nominal 

dsm diamètre intérieur moyen d’emboîture 

emin épaisseur de paroi minimale 

e2 épaisseur de paroi d’une emboîture 

e3 épaisseur de paroi dans la zone de la gorge 

L1 longueur du bout mâle 

y valeur déterminée lors d'essai 

4.2 Abréviations 

Pour les besoins du présent document, les abréviations suivantes s’appliquent. 

DN dimension nominale 

DN/ID dimension nominale, liée au diamètre intérieur 

DN/OD dimension nominale, liée au diamètre extérieur 

DSC analyse calorimétrique différentielle 

IR infrarouge 

MFR indice de fluidité à chaud en masse 

NA non applicable 

OIT temps d’induction à l’oxydation 

PE polyéthylène 

PP polypropylène 

PP-MD polypropylène avec modificateurs minéraux 

PVC-U poly(chlorure de vinyle) non plastifié 

SDR rapport des dimensions nominales 

SN rigidité annulaire nominale 

5 Matière 

5.1 Raccords auxiliaires 

La matière doit être conforme à l’EN 1401-1, l’EN 1852-1, l’EN 12666-1, l’EN 13476-1, l’EN 13476-3 ou 
à l’EN 14758-1, selon le cas, y compris l'utilisation de matières non-vierges.  
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5.2 Boîtes d'inspection et de branchement peu profondes 

La matière doit être conforme à l’EN 1401-1, l’EN 1852-1, l’EN 12666-1, l’EN 13476-1, l’EN 13476-3 ou 
à l’EN 14758-1, selon le cas, y compris l'utilisation de matières non-vierges. 

Alternativement, des matières non-vierges peuvent également être utilisées jusqu'à 100 % 
conformément aux conditions et exigences de l'Annexe A. 

5.3 Composants de retenue de bague d’étanchéité 

Il est autorisé que les bagues d’étanchéité soient maintenues à l’aide de composants fabriqués à partir 
de polymères autres que le PVC-U, le PP ou le PE. 

6 Caractéristiques générales 

6.1 Aspect 

Dans le cas d’un examen sans grossissement, les exigences suivantes s’appliquent : 

— les surfaces internes et externes doivent être lisses, propres et exemptes de rayures, boursouflures, 
impuretés et pores et de toute autre imperfection de surface susceptible d’empêcher leur 
conformité à la présente norme ; 

— les bouts mâles doivent être découpés proprement et les extrémités des tubes et des raccords 
doivent être perpendiculaires à l’axe de ces derniers. 

6.2 Couleur 

Les raccords auxiliaires, s’ils sont fabriqués par couches, doivent avoir leurs couches de surface 
colorées dans la masse. Il convient que la couleur de la couche externe des raccords auxiliaires soit de 
préférence le noir, le brun orangé (approximativement RAL 8023 [2]) ou le gris poussière 
(approximativement RAL 7037 [2]). D’autres couleurs peuvent être utilisées. 

6.3 Montages 

Les montages de raccords auxiliaires peuvent être une combinaison de deux composants en plastique 
ou plus, sous réserve que toutes les autres exigences de la présente norme soient satisfaites.  

Les composants utilisant des matières autres que les matières plastiques doivent être conformes aux 
normes européennes applicables. 

7 Caractéristiques géométriques 

7.1 Généralités 

Toutes les dimensions doivent être mesurées conformément à l’EN ISO 3126. Les caractéristiques 
géométriques complémentaires à celles spécifiées dans la présente norme doivent être déclarées par le 
fabricant, et doivent être conformes aux valeurs minimales spécifiées dans l’EN 476. 
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7.2 Dimensions 

7.2.1 Généralités 

Le diamètre nominal des raccords auxiliaires doit être celui du tube qui peut être connecté à sa sortie, 
sauf dans le cas des selles mécaniques pour lesquelles les dimensions du tube principal et du 
branchement doivent être spécifiées.  

Le diamètre nominal de l’élément de rehausse (DN/ID ou DN/OD) doit être utilisé pour désigner la 
dimension nominale des boîtes d’inspection et de branchement peu profondes. 

7.2.2 Cotes de conception 

Les cotes de conception doivent faire l’objet d’une déclaration par le fabricant. 

NOTE Les cotes de conception (cotes Z) sont destinées à aider à la conception des moules et ne sont pas 
destinées à être utilisées dans le cadre du contrôle qualité.  L’ISO 265-1 [3] peut être utilisée comme guide. 

7.2.3  Dimensions des raccords auxiliaires 

Les épaisseurs de paroi du corps et du bout mâle (emin) pour le raccordement des tubes, ne doivent pas 
être inférieures à celles spécifiées dans l’EN 1401-1, l’EN 1852-1, l’EN 12666-1, l’EN 13476-1, 
l’EN 13476-2, l’EN 13476-3 ou l’EN 14758-1 pour un raccord ou un composant de la même matière et 
du même diamètre nominal. 

Les épaisseurs de paroi des emboîtures (e2 et e3) ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées dans 
l’EN 1401-1, l’EN 1852-1, l’EN 12666-1, l’EN 13476-1, l’EN 13476-2, l’EN 13476-3 ou l’EN 14758-1 pour 
une emboîture de la même matière et du même diamètre nominal.  

Les diamètres, la longueur des emboîtures (A) et la longueur des bouts mâles (L1,) ne doivent pas être 
inférieurs à ceux spécifiés pour un raccord dans l’EN 1401-1, l’EN 1852-1, l’EN 12666-1, l’EN 13476-1, 
l’EN 13476-2, l’EN 13476-3 ou l’EN 14758-1. 

7.2.4  Dimensions des boîtes d’inspection et de branchement peu profondes 

L’épaisseur de paroi du corps de l’élément de fond, y compris les premiers 300 mm de tout élément de 
rehausse intégré, mesurée à partir du haut de la sortie, doit être spécifiée par le fabricant. Pour le 
raccordement des tubes, les épaisseurs des parois de bout mâle/ de l’emboîture ne doivent pas être 
inférieures à celles spécifiées dans l’EN 1401-1. 

Pour tous les composants d’élément de rehausse séparés, ainsi que les éléments de rehausse intégrés 
au-dessus des premiers 300 mm, l’épaisseur de paroi doit être déterminée suivant les exigences de 
rigidité du Tableau 3. 

NOTE L’exigence relative à l’épaisseur de paroi du bout mâle/ de l’emboîture pour le raccordement de tube 
ne s’applique pas au montage d’un élément de rehausse avec un élément de fond ni aux emboîtures ni aux bouts 
mâles des éléments de rehausse. 

Les diamètres d’emboîture (dsm) et de bout mâle (dem), la longueur d’engagement (A), la longueur des 
bouts mâles (L1) et leurs tolérances doivent être compatibles avec le réseau de canalisation, 
conformément aux normes de produits des tubes auxquels les éléments en question sont destinés à être 
reliés.  

Pour les montages verticaux, les diamètres et les longueurs des emboîtures doivent être spécifiés par le 
fabricant. 
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7.3 Exigences supplémentaires relatives aux raccords d’accès scellés 

Les ouvertures circulaires dans les raccords d’accès doivent avoir un diamètre minimal supérieur à 
50 % du diamètre intérieur du raccord, avec un minimum de 90 mm. 

Les ouvertures des raccords d’accès rectangulaires doivent avoir des dimensions minimales de 150 mm 
et 90 mm mesurées respectivement suivant leurs axes longitudinaux et transversaux.  

8 Caractéristiques mécaniques 

En utilisant les paramètres indiqués, les produits doivent avoir des caractéristiques mécaniques 
conformes aux exigences indiquées dans les Tableaux 1, 2 et 3, selon le cas : 

— Tableau 1 — Caractéristiques mécaniques des raccords d’accès scellés et des tés de curage ; 

— Tableau 2 — Caractéristiques mécaniques des selles mécaniques ; 

— Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques des boîtes d’inspection et de branchement peu 
profondes. 

Lorsque le produit est fabriqué en tant que raccord façonné, il doit être conforme au : 

— Tableau 4 — Caractéristiques mécaniques des raccords façonnés.  

Les tampons en plastique des points de curage doivent être conformes à la série EN 124 ou à la série 
EN 1253, selon le cas. 

Tableau 1 — Caractéristiques mécaniques des raccords d’accès scellés et des tés de curage 

Caractéristique Exigences 
Paramètres d’essai 

Méthode d’essai 
Paramètre Valeur 

Résistance aux chocs  

(essai de chute) 

Pas de dommage Température  0 °C EN ISO 13263 

Hauteur de chute 

dn = 110 mm 1 000 mm 

dn = 125 mm 1 000 mm 

dn = 160 mm 500 mm 

dn = 200 mm 500 mm 

Point d’impact Entrée de 
l’emboîture 
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Tableau 2 — Caractéristiques mécaniques des selles mécaniques assemblées sur des tubes 

Caractéristique Exigences 
Paramètres d’essai 

Méthode d’essai 
Paramètre Valeur 

Résistance à la 
charge verticale a 

Pas de clivage ni/ou de 
fissure.  

Le tube vertical ne doit 
pas dépasser la butée. 

Température (23 ± 5) °C Charge devant 
être appliquée en 
haut du tube de 
l’élément de 
rehausse 
conformément à 
l’Annexe B 

Charge 15 kN 

Durée d’essai 5 min 

Résistance 
mécanique de la 
selle assemblée 
au tube b c 

Pas de signe de clivage, 
de fissure ni de 
séparation  

Température (23 ± 5) °C Annexe B 

Durée d’essai 2 × 5 min 

Charge minimale pour 
le tube d’entrée : 

0,15 kN 

Étanchéité sous 
l’effet d’une 
déformation 

Pas de fuite  Tableau 6 Tableau 6 Annexe B 

a Cet essai est uniquement requis pour les selles d’un angle nominal de 90° installées verticalement.  
b Le montage doit être conforme aux instructions du fabricant. 
c La force ou le déplacement à appliquer doivent être d’abord mis en œuvre dans la direction longitudinale, puis 
dans la direction transversale. 

Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques des boîtes d’inspection et de branchement peu 
profondes 

Caractéristique Exigences 
Paramètres d’essai 

Méthode d’essai 
Paramètre Valeur 

Rigidité de l’élément de 
rehausse  

Pas de fissure, 

rigidité ≥ 0,7 kN/m2 a 

Doit être conforme à l’ISO 13268 ISO 13268 

Résistance au vide b Pas de dommage au niveau 
de la structure qui pourrait 
être considéré comme 
nuisible à sa fonction 

Température d’essai (23 ± 2) °C EN ISO 13259 
Condition A 

Durée d’essai 100 h 

Pression interne négative −0,3 bar c 

Résistance à la charge 

verticale d 

Les déviations des 
dimensions horizontales ne 
doivent pas dépasser 6 %. 

Les déviations du tampon 
doivent être conformes à 
l’EN 1253-2:2015, 5.3.  

Pas de fissure 

Force appliquée 15,0 kN EN 1253-2:2015, 
5.3 et Annexe  
C Vitesse de chargement 1,0 kN/s 

a L'attention est attirée sur l'utilisation prévue détaillée dans le domaine d'application. 

b Pour les essais, le montage doit inclure au moins l’élément de fond de la boîte d’inspection et de branchement peu 
profonde. La pression négative doit être maintenue par des moyens extérieurs pendant toute la durée de l’essai de 
100 h avant que les assemblages de tubes soient soumis à la partie à pression négative des essais d’étanchéité comme 
décrit au Tableau 7. 

c 1 bar = 105 N/m2 = 0,1 MPa 

d Applicable uniquement si une charge est appliquée par l’intermédiaire du tampon et du cadre directement en haut de 
l’élément de rehausse. 
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Tableau 4 — Caractéristiques mécaniques des raccords façonnés 

Caractéristique Exigences 
Paramètres d’essai Méthode 

d’essai Paramètre Valeur 

Flexibilité ou 
résistance 

mécanique a 

Pas de signe de 
clivage, de fissure, 
de séparation et/ou 
de fuite 

Durée d’essai 15 min EN ISO 13264 

Flexibilité minimale 170 mm 

OU 

Durée d’essai 15 min 

Moment minimal pour : 

DN ≤ 250 0,15 × [DN]3 × 10-6 kN•m 

DN > 250 0,01 × [DN] kN•m 

a Uniquement pour les raccords façonnés à partir de plus d’une pièce, les moyens de retenue des bagues 
d’étanchéité ou le tampon séparé n’étant pas considérés comme des pièces. Cette exigence est également applicable à 
tout montage soudé ou collé pendant la fabrication des boîtes d’inspection et de branchement peu profondes. 

9 Caractéristiques physiques  

9.1 Raccords auxiliaires moulés par injection  

Les caractéristiques physiques des raccords auxiliaires moulés par injection doivent être conformes à 
l’EN 1401-1, l’EN 1852-1, l’EN 12666-1, l’EN 13476-2, à l’EN 13476-3 ou à l’EN 14758-1, selon le cas. 

9.2 Raccords auxiliaires façonnés  

Lorsqu’il est soumis à essai conformément à la méthode d’essai spécifiée dans le Tableau 5, tout raccord 
auxiliaire façonné doit être conforme aux exigences données dans le Tableau 5. 

Tableau 5 — Caractéristiques physiques des raccords auxiliaires façonnés 

Caractéristique Exigences 
Paramètres d’essai 

Méthode d’essai 
Paramètre Valeur 

Étanchéité à l’eau a Pas de fuite Pression d’eau  0,5 bar EN ISO 13254 

Durée Minimum 1 min 

a Uniquement pour les raccords façonnés à partir de plusieurs pièces. Un moyen de retenue de bague d’étanchéité n’est 
pas considéré comme une pièce. Il est également possible d'effectuer l'essai avec de l'air ou sous vide, mais en cas de litige, 
l'essai doit être effectué avec de l'eau. En cas d'essai sous vide, l'essai doit être effectué conformément à l’EN ISO 13259, 
Condition A, avec une pression d'essai négative de -0,3 bar pendant une durée de 1 min. À la fin de l'essai, la pression 
négative doit être ≤ -0,27 bar. 

10 Exigences de performances 

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans les Tableaux 6 et 7 
en utilisant les paramètres indiqués, les assemblages et le système doivent présenter des 
caractéristiques conformes aux exigences données dans les Tableaux 6 et 7. 
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Tableau 6 — Exigences d’aptitude à l’emploi pour les raccords auxiliaires 

Caractéristique Exigences 
Paramètres d’essai 

Méthode d’essai 
Paramètre Valeur 

Étanchéité des 
assemblages à 
bagues 
d’étanchéité en 

élastomère a 

Température (23 ± 5) °C  EN ISO 13259 

 Condition B 
Déviation du bout mâle 10 % 

Déviation de 
l’emboîture 

5 % 

Pas de fuite Pression d’eau 0,05 bar 

Pas de fuite Pression d’eau 0,5 bar 

≤ −0,27 bar Pression d’air −0,3 bar 

Température: (23 ± 2) °C EN ISO 13259 
Condition C 

Déviation angulaire 
pour :  

dn ≤ 315 mm α = 2° 

315 mm < dn ≤ 630 mm α = 1,5° 

dn > 630 mm  α = 1° 

Pas de fuite Pression d’eau 0,05 bar 

Pas de fuite Pression d’eau 0,5 bar 

≤ −0,27 bar Pression d’air −0,3 bar 

Cycles de 
température 

élevée b 

Pas de fuite Doit être conforme à l’EN ISO 13257 EN ISO 13257, 
Montage d’essai b) 
(EN ISO 13257:2017, 
Figure 2) 

Étanchéité c Pas de fuite 

≤ −0,27 bar 

Température (23 ± 5) °C EN ISO 13259 
Condition A 

Tous les assemblages 
scellés et ancrés 

Pression d’eau 0,5 bar 

Pression d’air −0,3 bar 

Durée 15 min 

a Applicable uniquement aux raccordements par emboîtures à bagues d’étanchéité horizontaux sur des tubes 
flexibles (raccordements à des tubes rigides exclus). Lorsqu’en raison de la conception du raccord, il n’est pas pratique 
de déformer l’emboîture, il convient de déformer le bout mâle ou le tube de 5 % au lieu d’appliquer la méthode d’essai 
décrite. Il convient que les tubes des selles de branchement soient déformés de 10 % à une distance de 50 mm de la 
selle au lieu de la méthode d’essai décrite. Lorsque l’assemblage soumis à essai présente une conception d’assemblage 
standard rencontrée dans d’autres composants du système des fabricants, l’essai peut être réalisé à l’aide de ces autres 
composants. 

b Applicable uniquement aux raccords auxiliaires destinés au code de zone d’application UD.  

c Applicable uniquement aux tampons étanches, aux raccordements à des tubes rigides et aux selles mécaniques. 
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Tableau 7 — Exigences d’aptitude à l’emploi pour les boîtes d’inspection et de branchement peu 
profondes 

Caractéristique Exigences 
Paramètres d’essai 

Méthode d’essai 
Paramètre Valeur 

Étanchéité des 
assemblages à 
bagues 
d’étanchéité en 

élastomère a 

Température (23 ± 5) °C  EN ISO 13259 

 Condition B 
Déviation du bout mâle 10 % 

Déviation de 
l’emboîture 

5 % 

Pas de fuite Pression d’eau 0,05 bar 

Pas de fuite Pression d’eau 0,5 bar 

≤ −0,27 bar Pression d’air −0,3 bar 

Température: (23 ± 2) °C EN ISO 13259 
Condition C 

Déviation angulaire 
pour :  

dn ≤ 315 mm α = 2° 

315 mm < dn ≤ 630 mm α = 1,5° 

dn > 630 mm  α = 1° 

Pas de fuite Pression d’eau 0,05 bar 

Pas de fuite Pression d’eau 0,5 bar 

≤ −0,27 bar Pression d’air −0,3 bar 

Cycles de 
température 

élevée b 

Pas de fuite Doit être conforme à l’EN ISO 13257 EN ISO 13257 

Étanchéité c Pas de fuite 

≤ −0,27 bar 

Température (23 ± 5) °C EN ISO 13259 
Condition A 

Tous les 
assemblages scellés 
et ancrés 

Pression d’eau 0,5 bar 

Pression d’air −0,3 bar 

Durée 15 min 

Étanchéité à l’eau d Pas de fuite Température (23 ± 5) °C EN 476:2011, 7.4 

Durée 15 min 

Les boîtes d’inspection et de branchement peu 
profondes et leurs montages doivent être 
remplis d’eau jusqu’à 25 mm du haut de 
l’élément de rehausse 

Résistance au 

cisaillement e 

Aucun signe visible de fuite 
ou de fissure 

Durée 15 min EN 295-3:2012, 
21.3 

Force 25 × [DN tube] N 

a Applicable uniquement aux raccordements par emboîtures à bagues d’étanchéité horizontaux sur des tubes 
flexibles (raccordements à des tubes rigides exclus). Lorsqu’en raison de la conception, il n’est pas pratique de 
déformer l’emboîture, il convient de déformer le bout mâle ou le tube de 5 % au lieu d’appliquer la méthode d’essai 
décrite. Lorsque l’assemblage soumis à essai présente une conception d’assemblage standard rencontrée dans d’autres 
composants du système des fabricants, l’essai peut être réalisé à l’aide de ces autres composants. 

b Applicable uniquement aux boîtes d’inspection et de branchement peu profondes destinés au code de zone 
d’application UD. Les boîtes d’inspection et de branchement peu profondes doivent être supportées verticalement sur 
un élément de fond approprié et les montages doivent pouvoir être fermés hermétiquement pour l’essai de pression.  

c Applicable uniquement aux raccordements de tubes rigides. 

d Applicable uniquement aux assemblages de l’élément de rehausse. 
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e Applicable uniquement aux raccordements de tubes rigides. 

11 Bagues d’étanchéité 

La matière de la bague d’étanchéité doit être conforme à toutes les exigences de l’EN 681-1, l’EN 681-2, 
l’EN 681-3 ou l’EN 681-4, selon le cas. 

La bague d’étanchéité ne doit pas nuire aux propriétés des composants ou des raccords et ne doit pas 
provoquer de défaillance du montage d’essai en ce qui concerne les exigences données dans les 
Tableaux 6 et 7. 

12 Colles 

Les colles ne doivent pas nuire aux propriétés des composants et des raccords et ne doivent pas 
provoquer de défaillance du montage d’essai ni l’empêcher d’être conforme aux Tableaux 6 et 7. 

Les colles doivent être conformes à l’EN 14680. 

En tant qu’alternative, une colle conforme à l’EN 14814 peut être utilisée. 

13 Marquage et documentation complémentaire 

13.1 Généralités  

Les éléments de marquage doivent être imprimés ou gravés directement sur le raccord ou être indiqués 
sur une étiquette de telle sorte que la lisibilité exigée soit maintenue après le stockage, la manutention 
et la mise en œuvre. 

Deux niveaux de lisibilité du marquage sur les raccords sont spécifiés pour les aspects du marquage 
individuel donné dans les Tableaux 7, 8 et 9. La lisibilité exigée du marquage est codée comme suit : 

A: durable à l'usage; 

B: lisible au moins jusqu’à ce que le système soit installé. 

NOTE Le fabricant n’est pas responsable d’un marquage devenu illisible par suite d’actions effectuées durant 
la pose et l’utilisation, comme la peinture, le grattage, le recouvrement des composants ou l’usage de détergents , 
par exemple, sur les composants, à moins que ces actions n’aient été acceptées ou spécifiées par le fabricant. 

Le marquage ne doit pas entraîner de fissures ou d’autres types de défauts pouvant nuire à la 
performance du raccord. 

Le marquage par gravure réduisant l’épaisseur de paroi de moins de 0,25 mm doit être supposé 
conforme à cet article sans enfreindre les exigences pour les épaisseurs de paroi indiquées dans la 
présente norme. 

La dimension du marquage doit être telle que ce dernier soit lisible sans grossissement. 

13.2 Marquage minimal exigé, raccords d’accès scellés et tés de curage 

Le marquage minimal doit être conforme au Tableau 8. 
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Tableau 8 — Marquage minimal exigé des raccords d’accès scellés et des tés de curage 

Aspect Marquage ou symboles Code de lisibilité 

Numéro de la présente norme EN 13598-1 A 

Code de la zone d’application U ou UD, suivant le cas B 

Nom du fabricant et/ou marque commerciale xxx A 

Dimension(s) nominale(s) Par exemple 200 B 

Matière(s) a Soit PVC-U, soit PVC, PP, PE A 

Informations du fabricant b B 

a Tous les composants vendus séparément destinés au montage sur site doivent comporter un marquage 
identifiant la matière. Il convient que les composants pré-assemblés portent également un marquage d’identification 
de la matière des principaux sous-composants. 

b Pour permettre la traçabilité, il est nécessaire d’indiquer les précisions suivantes : 
— l’année de fabrication, en chiffres ou en code ; 
— un nom ou un code pour le site de production si le fabricant produit sur différents sites, à l’échelle nationale et/ou 
internationale. 

13.3 Marquage minimal exigé, selles mécaniques 

Le marquage minimal doit être conforme au Tableau 9. 

Tableau 9 — Marquage minimal exigé pour les selles mécaniques 

Aspect Marquage ou symboles Code de lisibilité 

Numéro de la présente norme EN 13598-1 A 

Code de la zone d’application U ou UD, suivant le cas B 

Nom du fabricant et/ou marque commerciale xxx A 

Dimension nominale de la conduite principale et 
du raccordement 

Par exemple 400 – 125 B 

Matière(s) a Soit PVC-U, soit PVC, PP, PE A 

Informations du fabricant b B 

a Tous les composants vendus séparément destinés au montage sur site doivent comporter un marquage 
identifiant la matière. Il convient que les composants pré-assemblés portent également un marquage d’identification 
de la matière des principaux sous-composants. 

b Pour permettre la traçabilité, il est nécessaire d’indiquer les précisions suivantes : 
— l’année de fabrication, en chiffres ou en code ; 
— un nom ou un code pour le site de production si le fabricant produit sur différents sites, à l’échelle nationale et/ou 
internationale. 

13.4 Marquage minimal exigé, boîtes d’inspection et de branchement peu profondes 

Le marquage minimal de l’élément de fond des boîtes d’inspection et de branchement peu profondes 
doit être conforme au Tableau 10. 

Les éléments de rehausse vendus séparément et destinées au montage sur site doivent être marqués du 
numéro de la présente norme, du matériau et de l'identification du fabricant ainsi que de l'année de 
fabrication et des dimensions pertinentes. 
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Les codes de lisibilité énumérés au 13.1 s'appliquent. 

NOTE Les tubes thermoplastiques conformes aux normes du système peuvent être utilisés comme éléments 
de rehausse dans les boîtes d’inspection ou de branchement peu profondes et ne nécessitent aucun marquage 
supplémentaire. 

Tableau 10 — Marquage minimal exigé pour l’élément de fond des boîtes d’inspection et de 
branchement peu profondes 

Aspect Marquage ou symboles Code de lisibilité 

Numéro de la présente norme EN 13598-1 A 

Code de la zone d’application U ou UD, suivant le cas B 

Nom du fabricant et/ou marque commerciale xxx A 

Dimension(s) nominale(s) de l’élément de 
rehausse 

Par exemple 400 B 

Matière(s) a Soit PVC-U, soit PVC, PP, PE A 

Informations du fabricant b B 

a Tous les composants vendus séparément destinés au montage sur site doivent comporter un marquage 
identifiant la matière. Il convient que les composants pré-assemblés portent également un marquage d’identification 
de la matière des principaux sous-composants. 

b Pour permettre la traçabilité, il est nécessaire d’indiquer les précisions suivantes : 
— l’année de fabrication, en chiffres ou en code ; 
— un nom ou un code pour le site de production si le fabricant produit sur différents sites, à l’échelle nationale et/ou 
internationale. 

13.5 Documentation complémentaire, boîtes d’inspection et de branchement peu 
profondes 

Le guide d’installation du fabricant doit comprendre au minimum les éléments suivants et doit être mis 
à disposition : 

— l’appui recommandé et le compactage latéral ; 

— les dimensions et les spécifications des tubes auxquels la boîte d’inspection et de branchement peu 
profonde est destinée à être raccordée ; 

— une description/spécification de la boîte d’inspection et de branchement peu profonde assemblée, y 
compris l’élément de fond et l’élément de rehausse. 

13.6 Documentation complémentaire, selles mécaniques 

Le guide d’installation du fabricant doit comprendre au minimum les éléments suivants et doit être mis 
à disposition : 

— le diamètre recommandé de la fraise pour réaliser le trou dans le tube pour l'assemblage de la 
selle ; 

— les dimensions et les spécifications des tubes auxquels la selle mécanique est destinée à être 
raccordée. 
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 Annexe A
(normative) 

Utilisation de matière non-vierge pour les boîtes d’inspection et de 
branchement peu profondes 

A.1 Utilisation de matières non-vierges

L’utilisation de matière rebroyée interne générée à partir de produits conformes à la présente norme 
est autorisée sans exigences supplémentaires. 

La matière rebroyée interne provenant d’autres produits doit être conforme aux exigences applicables à 
la matière non-vierge externe. 

L’utilisation de matière non-vierge externe est autorisée à être utilisée seule ou ajoutée à de la matière 
vierge ou rebroyée interne ou à un mélange de ces deux matières. 

L’utilisation de matière non-vierge externe est autorisée dans les conditions suivantes : 

— le fabricant doit établir une spécification faisant l’objet d’un accord avec le fournisseur de matière 
non-vierge externe qui doit au moins aborder toutes les caractéristiques y compris les écarts 
autorisés, conformément aux Tableaux A.1, A.2 ou A.3 ;  

— la quantité maximale de matière non-vierge externe dans la composition/formulation doit être 
spécifiée dans la documentation qualité par le fabricant ; 

— la quantité de matière non-vierge externe qui est réellement ajoutée dans chaque série de 
production doit être enregistrée par le fabricant ; 

— la conformité à toutes les exigences du présent document doit être démontrée avec la quantité 
maximale de matière non-vierge externe spécifiée par le fabricant ; 

— il incombe au fournisseur de matière non-vierge de déclarer et de s’assurer que le plan qualité est 
conforme ou n’est pas moins exigent que les exigences applicables de l’EN ISO 9001 [4]. 

NOTE Si le fournisseur de matière non-vierge est certifié ISO 9001, cette exigence est considérée comme 
satisfaite. 

Chaque livraison doit être couverte par une documentation démontrant la conformité à la spécification 
faisant l’objet d’un accord. 

Cette documentation peut être fournie soit par le fournisseur de matière non-vierge, soit par le 
fabricant comme convenu entre les parties. 
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Tableau A.1 — Caractéristiques minimales de la spécification faisant l’objet d’un accord – PVC-U 

Caractéristique Exigences Méthode d’essai 

Teneur en PVC 

ou 

Teneur en charge par 
taux de cendres 

Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN 1905 

EN ISO 3451-5 

Méthode A 

Masse volumique Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 1183-1 

Température de 
ramollissement Vicat 
(VST) 

Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 2507-1 

Taille de particules a La méthode d’essai (telle que l’EN 15346:2014 [5], Annexe D ou Annexe E) 
doit faire l’objet d’un accord avec le fournisseur et être indiquée dans la 
spécification faisant l’objet d’un accord 

Impuretés a La méthode d’essai (telle que l’EN 15346:2014 [5], Annexe C, évaluation de 
feuilles ou évaluation de matière micronisée) doit faire l’objet d’un accord 
avec le fournisseur selon l’origine de la matière et le procédé de recyclage, et 
être indiquée dans la spécification faisant l’objet d’un accord 

Origine de la matière Produits en PVC-U 

a Les exigences et méthodes d’essai pertinentes dépendent du procédé de recyclage et du produit 
final. 

Tableau A.2 — Caractéristiques minimales de la spécification faisant l’objet d’un accord – PP 

Caractéristique Exigences Méthode d’essai 

Masse volumique Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 1183-2 

Stabilité thermique 

OIT 

Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 11357-6 

Température : 
200 °C 

MFR Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 1133-1 

Taux de cendres Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 3451-1 

Polymères étrangers Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

Analyses IR ou 
DSC 

Impuretés L’ouverture de maille doit faire l’objet d’un accord 
entre le fabricant et le fournisseur 

Type de pigments et/ou 
d’additifs 

Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

Par analyse 
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Tableau A.3 — Caractéristiques minimales de la spécification faisant l’objet d’un accord – PE 

Caractéristique Exigences Méthode d’essai 

Masse volumique Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 1183-2 

Stabilité thermique 

OIT 

Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 11357-6 

Température : 
200 °C 

MFR Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 1133-1 

Taux de cendres  Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

EN ISO 3451-1 

Polymères étrangers Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

Analyses IR ou 
DSC 

Impuretés L’ouverture de maille doit faire l’objet d’un accord 
entre le fabricant et le fournisseur 

Type de pigments et/ou 
d’additifs 

Doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et le 
fournisseur 

Par analyse 

Matières volatiles ≤ 300 mg/kg EN 12099 

A.2 Caractéristiques de la matière

Les exigences de la matière non-vierge pour les boîtes d’inspection et de branchement peu profondes 
(5.2) doivent être conformes au Tableau A.4. 

Les caractéristiques déclarées par le fabricant et les variations de tolérance de ces caractéristiques 
doivent être conformes aux spécifications du Tableau A.4. 

NOTE Ces caractéristiques associées aux dimensions du Plan Qualité du fabricant permettent de procéder à 
une évaluation de la conformité telle que détaillée dans les procédures de contrôle et de fabrication en usine. 
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Tableau A 4 — Caractéristiques de la matière non-vierge 

Caractéristique Méthode 
d’essai Exigence 

Moulage par 
rotation Moulage par injection a

PE PP PE PP b PP-MD PVC 

Masse volumique d 
EN ISO 1183-1 
ou 
EN ISO 1183-2  

Écart max. de 
la valeur 
déclarée 

[kg/m3] 

± 25 ± 25 ± 25 ± 25 ± 25 ± 25 

Temps d’induction à 
l’oxydation à 200 °C 
(mesuré sur le 
produit) 

EN ISO 11357-6 
Valeur 
déclarée 

[min] 
≥ 10 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 8 ≥ 8 c NA 

MFR EN ISO 1133-1 e 

Écart max. de 
la valeur 
déclarée 

[g/10 min]  

Y > 1,5: +20 % 

NA 
Y ≤ 1,5: +0,3 

Écart inférieur  Libre Libre Libre Libre Libre 

Taux de cendres EN ISO 3451-1  Écart max. de 
la valeur 
déclarée [%]  

X ≤ 1 %: +25 % de la valeur déclarée  

X > 1% ≤ 1,5 %: +15 % de la valeur déclarée 

X > 1,5 % ≤ 3 %: +10 % de la valeur déclarée 

X > 3 % ≤ 5 %: +7 % de la valeur déclarée 

X >5 % ≤ 10 %: +4 % de la valeur déclarée 

X > 10 %: +2 % de la valeur déclarée 

Écart inférieur Libre Libre Libre Libre Libre Libre 

a Cela inclut les matières de moulage classique et à basse pression. 
b Pour les composants moulés par injection à basse pression (habituellement avec des pressions de fusion inférieures à 
140 bar), l’écart supérieur maximal peut être de 100 % pour un MFR < 2,0. 
c L’exigence s’applique uniquement à la matière polymère PP sans modificateurs minéraux.  
d Toute méthode de l’EN ISO 1183-1 et l’EN ISO 1183-2 peut être utilisée, sous réserve que le résultat de la détermination 
soit accompagné d’une référence à la méthode utilisée pour la détermination. En cas de litige, la méthode par immersion de 
l’EN ISO 1183-1 doit être utilisée. La masse volumique ne s’applique pas au moulage à basse pression. 
e Pour le PE : 190 °C, 5 kg. Pour le PP : 230 °C, 2,16 kg. Pour le PE moulé par rotation : 190 °C, 2,16 kg. Pour le PP moulé par 
rotation : 230 °C, 2,16 kg. 
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 Annexe B
(normative) 

Méthodes d’essai pour les selles mécaniques 

B.1 Généralités

La selle doit être montée conformément aux instructions d’installation du fournisseur sur un tube 
principal en PP, PE ou PVC de classe SN 2, SN 4, SN 8 et SN 16, selon le cas, ce tube répondant aux 
exigences de la série EN 13476, de l’EN 1401-1, l’EN 1852-1, l’EN 12666-1 ou l’EN 14758-1. La 
longueur totale du tube principal doit être égale à 8 × DN ou 2 m, selon la valeur la plus grande. Un tube 
d’entrée (de la classe de rigidité la plus élevée disponible) doit être installé dans la selle mécanique. 
L’extrémité du tube d’entrée se trouvant dans la selle doit être coupée à la perpendiculaire et de façon 
nette.  

B.2 Équipement d’essai

Outre le matériel spécifié par la méthode d’essai, l’équipement décrit de manière schématique dans les 
Figures B.1, B.2, B.3 et B.4 est requis.  

Réaliser tous les essais en commençant par le montage décrit à la Figure B.1. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 tube de descente 

2 selle 

3 tube principal 

Figure B.1 — Montage principal 
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B.3 Modes opératoires

B.3.1 Résistance aux charges verticales — Essai de butée du tube

Mettre en place un support interne au tube principal, si nécessaire, à proximité de la selle mécanique de 
sorte que le tube principal ne puisse pas subir une déformation supérieure à 5 % de son diamètre. Le 
support interne doit être installé au voisinage direct des parties de la selle mécanique exposées dans le 
tube principal, voir la Figure B.2.  

Dimensions en millimètres 

Légende 
1 support interne 

2 tube principal 

Figure B.2 — Résistance aux charges verticales 

Placer la charge de 15 kN en haut du tube d’entrée. Appliquer la charge de manière uniforme pendant 
une période maximale de 90 s. Maintenir la charge pendant 300 s.   

Retirer directement la charge appliquée au tube d’entrée et vérifier pendant et après l’essai si 
l’assemblage répond aux exigences.  

NOTE Si la selle mécanique est destinée à être utilisée avec une construction ou un dispositif de mise en place, par 
exemple un bouchon obturateur adaptable temporaire, la construction ou le dispositif de mise en place est intégré à l’essai 
décrit à la Figure B.2. Réaliser tous les autres essais sans la construction ou le dispositif de mise en place, voir ci-dessous.  

B.3.2 Résistance mécanique

Remplacer le tube d’entrée de l’essai décrit en B.1 par un tube d’entrée de 1 000 mm de long, voir 
Figure B.3.  
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Remplacer la selle mécanique utilisée dans le dernier essai par une nouvelle selle associée à une 
construction ou un dispositif de mise en place non encore utilisé, si nécessaire.  

Fixer le tube principal au support horizontal, à la distance déclarée. 

Positionner des embouts aux extrémités du tube principal.  

Installer des systèmes d’ancrage pour empêcher la désolidarisation des composants sous l’effet de la 
pression d’eau interne.  

Remplir l’éprouvette d’eau jusqu’à 1 m au-dessus de la couronne du tube. 

Appliquer une charge horizontale de 0,15 kN sur le tube d’entrée, le long de l’axe du tube principal et à 
une distance de 1 000 mm au-dessus de la couronne du tube principal.  

Il convient d’appliquer la charge de manière uniforme pendant une période de 90 s. Maintenir la charge 
pendant la durée de l’essai, soit 300 s.  

Répéter l’essai en appliquant la charge à 90° par rapport à l’axe du tube principal. 

Retirer la charge et vérifier que l’assemblage répond aux exigences de l’essai.  

Dimensions en millimètres 

Légende 
1 niveau d’eau 

2 fixation du tube principal 

3 tube principal 

4 embouts 

Figure B.3 — Résistance mécanique 
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B.3.3 Étanchéité sous l’effet d’une déformation

Si nécessaire, remplacer le tube d’entrée utilisé dans l’essai décrit en B.3.2 pour un tube plus court. 
Positionner un embout aux extrémités du tube d’entrée.  

Installer des systèmes d’ancrage pour empêcher la désolidarisation des composants sous l’effet de la 
pression d’eau interne.  

Appliquer une charge verticale sur le tube principal, comme illustré à la Figure B.4, jusqu’à obtention 
d’une déformation de 10 % (5 % si le tube principal est > 500 mm).  

Soumettre le montage à essai en fonction des paramètres d’essai décrits dans le Tableau 6. 

Retirer la charge et vérifier que le montage répond aux exigences de l’essai.  

Dimensions en millimètres 

Légende 
1 charge d’essai 

2 blocs de remplissage 

3 tube principal 

4 embout 

5 plaque de charge 

6 angle du support 

* a est la largeur de la bride de la selle

Figure B.4 — Étanchéité sous l’effet d’une déformation 
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 Annexe C
(normative) 

Résistance à une charge verticale des boîtes d’inspection et de 
branchement peu profondes 

Réaliser l’essai avec la boîte d’inspection et de branchement peu profonde enterrée conformément aux 
instructions du fabricant à une profondeur de 600 mm (l’appareillage de chargement en caisse décrit 
dans l’ISO 13260 [6] est un moyen d’essai approprié). Il convient de fixer deux morceaux de tube SN 4 
de 0,5 m de long aux assemblages d’entrée et de sortie de la cunette principale. 
À la fin de l’essai et avant le démontage, l’étanchéité à l’eau de la boîte d’inspection et de branchement 
peu profonde doit être contrôlée conformément au Tableau 7 et à l’EN 476. 
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