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PNM EN 13476-2:2022

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 13476-2 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 13476-2:2018+A1:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 155 
« Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques », dont le secrétariat est tenu par 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 décembre 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 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 13476-2:2018". 

Le présent document inclut l'Amendement 1 approuvé par le CEN le 12 février 2020. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!". 

!Par rapport à l’édition précédente EN 13476-2:2007, les principales modifications de
l’EN 13476-2:2018 sont listées ci-dessous :"

a) mise à jour des références à l’Article 2, Tableaux 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16 et 17 ;

b) suppression de la Note 2 dans le domaine d’application ;

c) modification de la dénomination « matière » en « composition/formulation » (document entier) ;

d) clarification des exigences pour les « bagues d’étanchéité » (4.5) ;

e) correction de la position de la dimension e3 (Figure 3) ;

f) extension de la plage des dimensions nominales (Tableau 5, Tableau 6) ;

g) ajout de références aux dimensions d'emboîture (7.2.4) ;

h) suppression du Tableau 7 ;

i) ajout des emboîtures courtes (7.2.4, 11.2.1, 11.2.2) ;

j) ajout d’une méthode d’essai alternative à l’essai DCM dans le Tableau 8 ;

k) modification de dem en dim (Tableau 14) ;

l) modification de dem min en dim max (Tableau G.1, Tableau H.1) ;

m) ajout de la résistance au choc à 0 °C (Tableau 14, Tableau G.1) ;

n) suppression de la performance à long terme des joints TPE (Tableau 17) ;

NM EN 13476-2:2022
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o) réécriture de l’Annexe A, de l’Annexe B, du Tableau B.1, du Tableau B.2, de l’Annexe F, du
Tableau F.1, du Tableau F.2 et de l’Annexe J ;

p) ajout de l’essai de résistance au choc pour les grands diamètres (Annexe K) ;

q) suppression de l’application de recyclats sans spécification agréée (Annexes B, D, E, F et J) ;

r) mise à jour conformément au nouveau modèle du CEN (document entier).

La présente norme est une partie de norme de système pour les systèmes de canalisations en plastique 
en matières particulières, pour une application donnée. Il existe de nombreuses normes de système. 

Les normes de système sont basées sur les résultats du travail réalisé 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'essai, auxquelles des références sont faites 
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 13476 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général « 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 1 : Exigences générales et caractéristiques de performance ; 

 Partie 2 : Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne et externe lisses et le 
système, de Type A (la présente norme) ; 

 Partie 3 : Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe 
profilée et le système, de Type B ; 

 Partie 4 : Guide pour l'évaluation de la conformité (CEN/TS). (CEN/TS 13476-4:2013 ; valable pour les 
tubes jusqu’à DN 1200 compris). 

Pour un guide pour la pose, voir le CEN/TR 1046. 

Les normes nationales spécifiques aux tubes et raccords pour le transport des eaux de surface ne sont 
pas considérées comme étant en contradiction avec la présente norme et peuvent de ce fait coexister. 

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

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 

NM EN 13476-2:2022
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Introduction 

La présente norme propose des choix en option pour la résistance au choc (voir Annexe G, Annexe H et 
Annexe K) et la flexibilité annulaire, voir Annexe I. 

Selon le cas, chaque pays peut choisir entre ces options dans son avant-propos national. 

NM EN 13476-2:2022
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1 Domaine d'application 

La présente partie de l’EN 13476, conjointement avec l’EN 13476-1, spécifie les définitions et les 
exigences pour les tubes, les raccords et le système pour des systèmes de canalisations à parois 
structurées fabriqués à partir de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et 
polyéthylène (PE), destinés à être utilisés pour des systèmes de branchements et de collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression.  

La présente partie s'applique aux tubes et raccords avec une surface interne et externe lisses, désignés 
de Type A. 

Elle spécifie les méthodes d'essai et les paramètres d'essai ainsi que les exigences. 

La présente partie s'applique aux : 

a) tubes et raccords à parois structurées, destinés à être utilisés enterrés à l'extérieur de la structure
du bâtiment ; ce qui est reflété au niveau du marquage des produits par « U » ;

b) tubes et raccords à parois structurées, destinés à être utilisés enterrés, aussi bien à l'extérieur
(code de la zone d’application « U ») qu’à l'intérieur de la structure des bâtiments (code de la zone
d’application « D ») ; ce qui est reflété au niveau du marquage des produits par « UD ».

La présente partie s'applique aux tubes et raccords à parois structurées avec ou sans emboîture 
intégrée qui comprennent des assemblages à bague d'étanchéité en élastomère ainsi que des 
assemblages soudés et les assemblages obtenus par fusion. 

La présente partie couvre une gamme de dimensions de tubes et de raccords, de matières, de 
constructions de tube, de classes de rigidité, de classes d'application et de classes de tolérance et donne 
des recommandations concernant les couleurs. 

NOTE Il est de la responsabilité de l'acheteur ou du concepteur du réseau de faire les sélections appropriées à 
partir de ces aspects, en tenant compte des exigences particulières et des règles nationales et des pratiques ou 
codes de pose pertinents. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 476, 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 681-4, 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 13476-2:2018+A1:2020 (F) 

NM EN 13476-2:2022
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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 

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 13476-1:2018, 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 13476-3, 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 3 : Spécifications pour 
les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B 

EN 14680, Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans 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 

CEN/TS 15223:2017, Systèmes de canalisations en matières plastiques — Paramètres de calcul validés 
pour les systèmes enterrés de canalisations en matières thermoplastiques 

EN 15346:2014, Plastiques — Plastiques recyclés — Caractérisation des recyclats de poly(chlorure de 
vinyle) (PVC) 

EN ISO 580, Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques — Raccords thermoplastiques moulés par 
injection — Méthodes d'essai pour estimer visuellement les effets de la chaleur (ISO 580) 

EN ISO 1133-1:2011, 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 1158, Plastiques — Homopolymères et copolymères de chlorure de vinyle — Dosage du chlore 
(ISO 1158) 

EN ISO 1167-1, Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des 
fluides — Détermination de la résistance à la pression interne — Partie 1 : Méthode générale (ISO 1167-1) 

EN ISO 1167-2, Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des 
fluides — Détermination de la résistance à la pression interne — Partie 2 : Préparation des éprouvettes 
tubulaires (ISO 1167-2) 

EN ISO 1183-1, 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) 

NM EN 13476-2:2022
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EN ISO 2505, Tubes en matières thermoplastiques — Retrait longitudinal à chaud — Méthodes d’essai et 
paramètres (ISO 2505) 

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

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

EN ISO 3127, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination de la résistance aux chocs 
extérieurs — Méthode autour du cadran (ISO 3127) 

EN ISO 3451-1:2008, Plastiques — Détermination du taux de cendres — Partie 1 : Méthodes générales 
(ISO 3451-1:2008) 

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

EN ISO 6259-1, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination des caractéristiques en traction — 
Partie 1 : Méthode générale d'essai (ISO 6259-1) 

EN ISO 9852, Tubes en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Résistance au dichlorométhane à 
une température spécifiée (DCMT) — Méthode d'essai (ISO 9852) 

EN ISO 9967, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination du taux de fluage (ISO 9967) 

EN ISO 9969, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination de la rigidité annulaire (ISO 9969) 

EN ISO 11173, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination de la résistance aux chocs 
extérieurs — Méthode en escalier (ISO 11173) 

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) 

EN ISO 13229, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans pression — Tubes et 
raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Détermination de l'indice de viscosité réduite 
et de la valeur K (ISO 13229) 

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

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 13260, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs 
d'assainissement enterrés sans pression — Méthode d'essai de la résistance à un cycle de température et de 
charge externe combinés (ISO 13260) 

EN ISO 13262, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour assainissement enterré sans pression — 
Tubes thermoplastiques à paroi structurée enroulés en hélice — Détermination de la résistance en traction 
de la ligne de soudure (ISO 13262) 

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) 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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EN ISO 13264, Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications enterrées sans pression — 
Raccords thermoplastiques — Méthode d'essai de la résistance mécanique ou de la flexibilité des raccords 
façonnés (ISO 13264) 

EN ISO 13967, Raccords en matières thermoplastiques — Détermination de la rigidité annulaire 
(ISO 13967) 

EN ISO 13968, Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques — Tubes en matières 
thermoplastiques — Détermination de la flexibilité annulaire (ISO 13968) 

ISO 6259-2, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination des caractéristiques en traction — 
Partie 2 : Tubes en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), poly(chlorure de vinyle) chlore (PVC-C) 
et poly(chlorure de vinyle) à résistance au choc améliorée (PVC-choc) 

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 18373-1, Tubes rigides en PVC — Méthode utilisant la calorimétrie différentielle à balayage — 
Partie 1: Mesurage de la température de procédé 

3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 13476-1:2018 
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 http://www.iso.org./obp

3.2 Symboles 

A longueur de chambre, ou emboîtement maximum à partir du point d'étanchéité 

C profondeur de la zone d'étanchéité 

de diamètre extérieur 

dem diamètre extérieur moyen 

dim diamètre intérieur moyen 

dn diamètre nominal 

dsm,min diamètre intérieur moyen minimal de l'emboîture 

e épaisseur de paroi (en un point quelconque) 

ec hauteur de construction 

emin épaisseur de paroi minimale du tube ou du bout mâle 

e2 épaisseur de paroi en un point quelconque de la partie cylindrique d'une emboîture 

e3 épaisseur de paroi en un point quelconque d'une gorge de bague d'étanchéité d'une 
emboîture 

e4 épaisseur de paroi de la couche intérieure (épaisseur de paroi au contact de l'effluent) 

e5 épaisseur de paroi de la couche intérieure sous une section creuse 

NM EN 13476-2:2022
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l longueur efficace d'un tube

L1,min longueur minimale du bout mâle 

IMP 23C résistance au choc déterminée à + 23 °C 

❄ résistance au choc déterminée à - 10 °C

3.3 Abréviations 

CaCO3 carbonate de calcium 

CT tolérance étroite 

DN dimension nominale 

DN/ID dimension nominale liée au diamètre intérieur 

DN/OD dimension nominale liée au diamètre extérieur 

H50 valeur de la résistance au choc d'un tube 

MgCO3 carbonate de magnésium 

Mg3Si4O10(OH)2 silicate de magnésium, talc 

MFR indice de fluidité à chaud en masse 

OIT temps d'induction à l'oxydation 

PE polyéthylène 

PP polypropylène 

PP-MD PP avec modificateurs minéraux 

PVC-U poly(chlorure de vinyle) non plastifié 

RF performance de flexibilité annulaire 

S série S de tube 

SDR rapport des dimensions nominales 

SN classe de rigidité annulaire 

TIR taux réel de rupture 

TPE élastomère thermoplastique 

VST température de ramollissement Vicat 

4 Matière 

4.1 Généralités 

La matière doit être l'une des suivantes : poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène 
(PP) ou polyéthylène (PE) à laquelle sont ajoutés les additifs nécessaires pour faciliter la fabrication des 
composants conformes au présent document, y compris aux annexes pertinentes. 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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4.2 Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) 

4.2.1 Généralités 

La composition/formulation doit être du PVC-U auquel sont ajoutés les additifs nécessaires pour 
faciliter la fabrication des composants conformes aux exigences du présent document (voir également 
l’Annexe A). 

NOTE Des informations supplémentaires concernant les caractéristiques de la composition du PVC-U ou des 
composants en PVC-U sont données dans l’EN 13476-1:2018, Annexe A. 

4.2.2 Caractéristiques de la composition/formulation des tubes et raccords 

Lorsqu’elle est soumise à l'essai conformément à la méthode d'essai spécifiée dans le Tableau 1 en 
utilisant les paramètres indiqués, la composition/formulation doit avoir des caractéristiques conformes 
aux exigences données dans le Tableau 1. 

Tableau 1 —  Composition/formulation des tubes et des raccords moulés par injection en PVC-U 

Caractéristique
s 

Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Résistance à la 
pression interne 
a, b, c 

Pas de rupture 
pendant la 
période d'essai 

Embouts Type A ou Type B EN ISO 1167-1 et 
EN ISO 1167-2 Orientation Libre 

Nombre d'éprouvettes 3 

Température d'essai 60 °C 

Pression 
circonférentielle pour la 
composition/ 
formulation d’un tube 

10 MPa 

Pression 
circonférentielle pour la 
composition/ 
formulation d’un raccord 

6,3 MPa 

Durée de 
conditionnement 

Doit être conforme 
à l'EN ISO 1167-1 

Type d'essai eau-dans-eau 

Durée d'essai 1 000 h 

a Cette exigence ne s’applique pas à la couche intermédiaire spécifiée d’un tube de Type A1. 

b Pour les compositions pour extrusion destinées aux couches intérieure et extérieure d’un tube multicouche, 
cet essai doit être réalisé sur un échantillon de la forme d'un tube à paroi compacte fabriqué à partir de la 
composition/formulation concernée. 

c Pour les compositions pour moulage par injection, cet essai doit être réalisé sur un échantillon moulé par 
injection ou extrudé sous la forme d'un tube à paroi compacte fabriqué à partir de la 
composition/formulation concernée. 

4.2.3 Utilisation de matières non-vierges 

Les conditions et les exigences concernant l'utilisation de matières non-vierges en PVC-U sont données 
à l'Annexe B. 

NOTE L'Annexe J donne un aperçu des possibilités d'emploi de matières rebroyées et régénérées. 

NM EN 13476-2:2022
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4.3 Polypropylène (PP) 

4.3.1 Généralités 

La composition pour les tubes et les raccords doit être une matière à base de PP, à laquelle sont ajoutés 
les additifs nécessaires pour faciliter la fabrication de composants conformes aux exigences du présent 
document. Voir également l'Annexe C. 

NOTE Des informations supplémentaires concernant les caractéristiques de la matière PP ou des composants 

fabriqués à partir de celle-ci sont données dans l’EN 13476-1:2018, Annexe A. 

4.3.2 Caractéristiques de la composition/formulation des tubes et raccords 

Lorsqu’ elle est soumise à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 2 en 
utilisant les paramètres indiqués, la composition doit avoir des caractéristiques conformes aux 
exigences données dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Caractéristiques de la composition/formulation des tubes et des raccords moulés 
par injection en PP 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Résistance à la 
pression interne, 

140 h a, b, c 

Pas de rupture 
pendant la 
période d'essai 

Embouts Type A ou Type B EN ISO 1167-1 et 
EN ISO 1167-2 Température d'essai 80 °C 

Orientation Libre 

Nombre d'éprouvettes 3 

Pression circonférentielle 4,2 MPa 

Durée de conditionnement Doit être conforme 
à l'EN ISO 1167-1 

Type d'essai Eau-dans-eau 

Durée d'essai 140 h 

Résistance à la 
pression interne 

1 000 h a, b, c 

Pas de rupture 
pendant la 
période d'essai 

Embouts Type A ou Type B EN ISO 1167-1 et 
EN ISO 1167-2 Température d'essai 95 °C 

Orientation Libre 

Nombre d'éprouvettes 3 

Pression circonférentielle 2,5 MPa 

Durée de conditionnement Doit être conforme 
à l'EN ISO 1167-1 

Type d'essai Eau-dans-eau 

Durée d'essai 1 000 h 

Indice de fluidité 
à chaud en masse 

≤ 1,5 g/10 min Température 230 °C EN ISO 1133-1:2011 

Charge 2,16 kg 

Stabilité 
thermique, OIT 

≥ 8 min Température 200 °C EN ISO 11357-6 

a Cette exigence ne s’applique pas à la couche intermédiaire spécifiée d’un tube de Type A1. 

b Pour les compositions pour extrusion destinées aux couches intérieures et extérieures d’un tube multicouche, cet 
essai doit être réalisé sur un échantillon de la forme d’un tube à paroi compacte fabriqué à partir de la (des) 
matière(s) concernée(s). 

c Pour les compositions pour moulage par injection, cet essai doit être réalisé sur un échantillon moulé par injection 
ou extrudé sous la forme d'un tube à paroi compacte fabriqué à partir de la matière concernée. 

NM EN 13476-2:2022
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4.3.3 Classification en fonction de l'indice de fluidité à chaud en masse 

Les matières pour les tubes et raccords destinés à être assemblés sur le chantier par fusion ou soudage 
doivent être désignés par les classes MFR suivantes : 

— classe A : MFR ≤ 0,3 g/10 min ; 

— classe B : 0,3 g/10 min < MFR ≤ 0,6 g/10 min ; 

— classe C : 0,6 g/10 min < MFR ≤ 0,9 g/10 min ; 

— classe D : 0,9 g/10 min < MFR ≤ 1,5 g/10 min. 

Dans le cas où une matière première, du fait de ses tolérances sur le MFR tombe arbitrairement dans 
une de deux classes adjacentes, le fabricant des composants peut marquer la classe MFR sur le produit 
comme suit : 

— pour des valeurs de MFR chevauchant la limite entre A et B, il est permis de la classer en tant que 
classe A ; 

— pour des valeurs de MFR chevauchant la limite entre B et C, il est permis de la classer en tant que 
classe C ; 

— pour des valeurs de MFR chevauchant la limite entre C et D, il est permis de la classer en tant que 
classe D. 

4.3.4 Utilisation de matières non-vierges 

Les conditions et les exigences concernant l’utilisation de matières non-vierges en PP sont données à 
l’Annexe D. 

NOTE L'Annexe J donne un aperçu des possibilités d'emploi de matières rebroyées et régénérées. 

4.4 Polyéthylène (PE) 

4.4.1 Généralités 

La composition pour les tubes et raccords doit être une matière de base PE à laquelle sont ajoutés les 
additifs nécessaires pour faciliter la fabrication de composants conformes aux exigences du présent 
document. Voir également l'Annexe E. 

NOTE Des informations supplémentaires concernant les caractéristiques de la matière PE ou des composants 

fabriqués à partir de celle-ci sont données dans l’EN 13476-1:2018, Annexe A. 

4.4.2 Caractéristiques de la composition/formulation des tubes et des raccords 

Lorsqu'elle est soumise à l'essai conformément à la méthode d'essai spécifiée dans le Tableau 3, en 
utilisant les paramètres indiqués, la composition/formulation doit avoir des caractéristiques conformes 
aux exigences données dans le Tableau 3. 

NM EN 13476-2:2022
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Tableau 3 — Caractéristiques de la composition/formulation des tubes et des raccords moulés 
par injection en PE 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Résistance à la 
pression interne 
165 h a, b, c 

Pas de rupture 
pendant la 
période d'essai 

Embouts Type A ou Type B EN ISO 1167-1 et 

EN ISO 1167-2 Température d'essai 80 °C 

Orientation Libre 

Nombre d'éprouvettes 3 

Pression 
circonférentielle 

4,0 MPa 

Durée de 
conditionnement 

Doit être 
conforme à 
l'EN ISO 1167-1 

Type d'essai Eau-dans-eau 

Durée d'essai 165 h 

Résistance à la 
pression interne 
1 000 h a, b, c 

Pas de rupture 
pendant la 
période d'essai 

Embouts Type A ou Type B EN ISO 1167-1 et 
EN ISO 1167-2 

Température d'essai 80 °C 

Orientation Libre 

Nombre d'éprouvettes 3 

Pression 
circonférentielle 

2,8 MPa 

Durée de 
conditionnement 

Doit être 
conforme à 
l'EN ISO 1167-1 

Type d'essai Eau-dans-eau 

Durée d'essai 1 000 h 

Indice de fluidité à 
chaud en masse 

≤ 1,6 g/10 min Température 190 °C EN ISO 1133-1:2011 

Charge 5 kg 

Stabilité 
thermique, OIT 

≥ 20 min Température 200 °C EN ISO 11357-6 

Masse volumique ≥ 930 kg/m3 Doit être conforme à l'EN ISO 1183-1 EN ISO 1183-1 

a Cette exigence ne s’applique pas à la couche intermédiaire spécifiée d’un tube de Type A1. 

b Pour les compositions  pour extrusion destinées aux couches intérieures et extérieures d’un tube multicouche, cet 
essai doit être réalisé sur un échantillon en forme de tube à paroi compacte fabriqué à partir de la (des) matières 
concernées. 

c Pour les compositions pour moulage par injection, cet essai doit être réalisé sur un échantillon moulé par 
injection ou extrudé sous la forme d'un tube à paroi compacte fabriqué à partir de la matière concernée. 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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4.4.3 Caractéristiques de la composition/formulation des raccords moulés par rotation 

Lorsqu'elle est soumise à l'essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 4, en 
utilisant les paramètres indiqués, la composition/formulation doit avoir les caractéristiques conformes 
aux exigences données dans le Tableau 4. 

Tableau 4 — Caractéristiques de la composition/formulation des raccords en PE moulés par 
rotation 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Résistance à la 
pression interne 
165 h a 

Pas de rupture 
pendant la 
période d'essai 

Embouts Type A ou Type B EN ISO 1167-1 et 
EN ISO 1167-2 

Orientation Libre 

Nombre 
d'éprouvettes 

3 

Température 60 °C 

Pression 
circonférentielle 

3,9 MPa 

Durée de 
conditionnement 

Doit être conforme à 
l'EN ISO 1167-1 

Type d'essai Eau-dans-eau 

Durée d'essai 165 h 

Résistance à la 
pression interne 
1 000 h a 

Pas de rupture 
pendant la 
période d'essai 

Embouts Type A ou Type B EN ISO 1167-1 et 
EN ISO 1167-2 

Orientation Libre 

Nombre 
d'éprouvettes 

3 

Température 60 °C 

Pression 
circonférentielle 

3,2 MPa 

Durée de 
conditionnement 

Doit être conforme à 
l'EN ISO 1167-1 

Type d'essai Eau-dans-eau 

Durée d'essai 1 000 h 

Indice de fluidité à 
chaud en masse 

3 g/10 min ≤ MFR
 ≤ 16 g/10 min 

Température 190 °C EN ISO 1133-1:2011 

Charge 5 kg 

Stabilité 
thermique 

≥ 10 min Température 200 °C EN ISO 11357-6 

Masse volumique ≥ 925 kg/m3 Température (23 ± 2) °C EN ISO 1183-1 

a Cet essai doit être réalisé sur échantillon moulé par injection ou extrudé sous la forme d'un tube à paroi compacte 
fabriqué à partir de la composition concernée. 

NM EN 13476-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

17 

4.4.4 Utilisation de matières non vierges 

Les conditions et exigences concernant l'utilisation de matières non-vierges en PE sont données à 
l'Annexe F. 

NOTE L'Annexe J donne un aperçu des possibilités d'emploi de matières rebroyées et régénérées. 

4.4.5 Pièces de retenue des bagues d'étanchéité 

Il est admis de fixer les bagues d'étanchéité au moyen de pièces fabriquées à partir de n’importe quel 
polymère. 

4.5 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 
ou l’EN 681-4, selon le cas. 

La bague d'étanchéité ne doit pas avoir d'effets nuisibles sur les propriétés des composants. 

4.6 Assemblages soudés ou obtenus par fusion 

La conception des assemblages soudés ou obtenus par fusion selon les instructions du fabricant pour le 
procédé d'assemblage ne doit pas empêcher le montage d'essai de satisfaire aux exigences de 
performance données à l'Article 10. 

4.7 Adhésifs pour le PVC-U 

L’adhésif pour l’assemblage du PVC-U doit être un adhésif à solvant et doit être celui spécifié par le 
fabricant des tubes ou des raccords le cas échéant. 

L’adhésif ne doit pas avoir d’effets nuisibles sur les propriétés du tube et des raccords et ne doit pas 
empêcher le montage d'essai de satisfaire aux exigences de performance données à l'Article 10. 

L’adhésif doit être conforme à l’EN 14680. 

Comme alternative, un adhésif conforme à l’EN 14814 est considéré comme convenable pour les 
applications U et UD. 

5 Désignation des constructions de parois et exemples des méthodes types 
d'assemblage 

5.1 Généralités 

NOTE Les figures sont des dessins schématiques destinés uniquement à indiquer les dimensions appropriées. 
Elles ne représentent pas nécessairement des composants fabriqués. 

5.2 Constructions de parois désignées de Type A 

5.2.1 Construction multicouche ou construction à paroi alvéolée avec des sections axiales 
creuses, constructions de Type A1 

Un tube ou un raccord ayant une surface intérieure et extérieure lisses et dans lequel les parois interne 
et externe sont reliées par des nervures intérieures axiales ou par une couche intermédiaire, expansée 
ou non, en thermoplastique, doit être désigné de Type A1. 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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Des exemples types de constructions de Type A1 sont montrés à la Figure 1. 

Figure 1 — Exemples types de constructions de parois de Type A1 

5.2.2 Construction à paroi alvéolée avec des sections creuses spiralées ou radiales, 
construction de Type A2 

Un tube ou un raccord ayant une surface intérieure et extérieure lisses et dans lequel les parois interne 
et externe sont reliées par des nervures internes radiales ou spiralées, doit être désigné de Type A2. 

Un exemple type de construction de Type A2 est montré à la Figure 2. 

Figure 2 — Exemple type de construction de paroi de Type A2 

5.2.3 Méthodes types d’assemblage pour des tubes à paroi structurée de Type A 

Les dimensions applicables aux assemblages types de tubes de Type A sont montrées à la Figure 3. 
Lorsque des bagues d’étanchéité montées en usine sont utilisées, les dimensions A et C peuvent être 
définies par rapport au point effectif d’étanchéité. 

NM EN 13476-2:2022
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Figure 3 — Exemples types d’assemblages pour constructions de type A 

5.3 Désignation et conception des assemblages 

Les tubes et raccords peuvent être conçus avec des bouts mâles et des emboîtures d'une construction 
autre que celui du corps du tube ou du raccord. De telles constructions peuvent être de Type A1, 
Type A2, Type B ou telles que conçues dans d'autres normes produits. Pour les définitions et 
spécifications des tubes de Type B, voir l’EN 13476-3. 

6 Aspect et couleur 

L'aspect et la couleur des composants doivent être conformes au EN 13476-1. 

7 Caractéristiques géométriques 

7.1 Généralités 

Toutes les dimensions doivent être mesurées conformément à l'EN ISO 3126. 

7.2 Dimensions 

7.2.1 Désignation 

Les dimensions des tubes et raccords sont établies en fonction de leur diamètre extérieur (Série 
DN/OD) et/ou de leur diamètre intérieur (série DN/ID). 

NOTE Du fait des variations autorisées applicables aux détails géométriques, la conformité à la présente 
norme ne garantit pas l’interchangeabilité des tubes, raccords et autres composants fournis par différents 
fabricants et/ou de conceptions différentes. Au sein de la même classe de tolérances, les composants de type A1 et 
les composants conformes à l'EN 1401-1, l'EN 1852-1, l'EN 14758-1 ou l'EN 12666-1, sont interchangeables. 
L'EN 1852-1, l'EN 14758-1 et l'EN 12666-1 comportent deux ensembles de tolérances pour les diamètres 
extérieurs des bouts mâles. 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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7.2.2 Longueur de tube 

La longueur effective d'un tube, l, ne doit pas être inférieure à celle spécifiée par le fabricant, lorsqu'elle 
est mesurée comme indiqué à la Figure 3. 

7.2.3 Diamètres des tubes de type A et des bouts mâles de type A de tubes et raccords 

Les diamètres extérieurs et leurs tolérances sont spécifiés dans le Tableau 5 et les autres dimensions 
sont spécifiées dans le Tableau 6. 

Les diamètres extérieurs des tubes de type A et des bouts mâles lisses pour les séries OD de tubes et 
raccords destinés à avoir des dimensions d’assemblage conformes à l'EN 1401-1, l'EN 1852-1, 
l'EN 14758-1 ou l'EN 12666-1, doivent être conformes aux valeurs spécifiées dans le Tableau 5. 

D'autres dimensions nominales, plus grandes que DN/ID 100 et DN/OD 110 et inférieures à 
DN/OD 3 000 et DN/ID 3 000, autres que celles données dans le Tableau 5 et le Tableau 6, sont admises. 
Il convient de préférence de les choisir à partir de la série de Renard R40, l’ISO 3 ou de dimensions 
nationales courantes. 

Dans de tels cas, la dimension nominale DN/ID des tubes et raccords doit être sélectionnée de sorte que 
le diamètre intérieur moyen minimal théorique dim,min soit conforme aux exigences relatives aux écarts 

limites maximaux des diamètres intérieurs données dans l'EN 476. 

Pour les séries DN/OD et DN/ID non spécifiées dans le Tableau 5 et le Tableau 6, les dimensions doivent 
être interpolées linéairement entre les valeurs contiguës spécifiées dans les tableaux. 

NM EN 13476-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

21 

Tableau 5 —  Diamètres extérieurs des tubes de Type A et des bouts mâles lisses pour les séries 
OD de tubes et raccords 

Dimensions en millimètres 

Dimension nominale 
DN/OD 

Diamètre extérieur moyen a 

Tolérances étroites, CT Tolérances normales 

dem,min dem,max dem,max 

110 110,0 110,3 111,0 

125 125,0 125,3 126,2 

160 160,0 160,4 161,5 

200 200,0 200,5 201,8 

250 250,0 250,5 252,3 

315 315,0 315,6 317,9 

400 400,0 400,7 403,6 

500 500,0 500,9 504,5 

630 630,0 631,1 635,7 

800 800,0 801,3 807,2 

1 000 1 000,0 1 001,6 1 009,0 

1 200 1 200,0 1 201,9 1 210,8 

1 400 1 400,0 1 402,2 1 412,6 

1 600 1 600,0 1 602,6 1 614,4 

1 800 1 800,0 1 802,9 1 816,2 

2 000 2 000,0 2 003,2 2 018,0 

2 200 2 200,0 2 203,5 2 219,8 

2 400 2 400,0 2 403,8 2 421,6 

2 500 2 500,0 2 504,0 2 522,5 

2 600 2 600,0 2 604,2 2 623,4 

2 800 2 800,0 2 804,5 2 825,2 

3 000 3 000,0 3 004,8 3 027,0 

a La série CT est identique aux tolérances correspondantes données dans l'EN 1401-1 pour des dimensions 
allant jusqu’à DN/OD 1000 inclus. Les bouts mâles lisses en PVC-U et les bouts mâles utilisés avec les tubes et 
raccords en PVC doivent toujours être conformes à la série CT. Les bouts mâles lisses en PP ou PE doivent être 
conformes soit à la série de tolérance étroite soit à la série de tolérance normale. Lorsqu’ils relèvent de 
tolérances étroites, ils doivent être marqués « CT ». 
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Tableau 6 — Dimensions nominales, diamètres intérieurs moyens minimaux, épaisseur des 
couches intérieures et longueur des emboîtures 

Dimensions en millimètres 

Diamètres intérieurs moyens minimaux Épaisseur de paroi minimale Emboîture a 

Série DN/OD Série DN/ID A1 A2 

PVC-U PP/PE PVC-U b PP/ PE b,c c 
Multi 

couche 
Paroi 

alvéolée 

DN/OD dim,min dim,min DN/ID dim,min e4,min e4,min e5,min Amin Amin 

110 97 90 100 95 0,4 0,6 1,0 32 40 

125 107 105 0,4 0,6 1,0 35 43 

125 120 1,0 38 46 

160 135 134 0,5 0,8 1,0 42 50 

150 145 1,0 43 51 

200 172 167 0,6 1,0 1,1 50 58 

200 195 1,1 54 66 

250 216 209 225 220 0,7 1,1 1,4 55 68 

250 245 1,5 59 76 

315 270 263 0,8 1,2 1,6 62 81 

300 294 1,7 64 84 

400 340 335 1,0 1,5 2,0 70 98 

400 392 2,3 74 106 

500 432 418 1,3 2,1 2,8 80 118 

500 490 3,0 85 128 

630 540 527 1,6 2,6 3,3 93 144 

600 588 3,5 96 146 

800 680 669 2,0 3,0 4,1 110 160 

800 785 4,5 118 168 

1000 864 837 2,5 3,5 5,0 130 180 

1000 985 5,0 140 190 

1200 1037 1005 2,8 4,7 5,0 150 200 

1200 1185 5,0 162 212 

1400 1210 1173 5,0 5,0 5,0 168 224 

1400 1385 5,0 182 238 

1600 1382 1340 5,0 5,0 5,0 192 256 

1600 1584 5,0 208 272 

1800 1555 1508 5,0 5,0 5,0 216 288 

1800 1782 5,0 234 306 

2000 1728 1675 7,0 7,0 7,0 240 320 

2000 1980 7,0 260 340 

2200 1901 1843 7,0 7,0 7,0 264 352 

2200 2178 7,0 286 374 

2400 2074 2010 7,0 7,0 7,0 288 384 

2400 2376 7,0 312 408 

2500 2160 2094 7,0 7,0 7,0 300 400 

2500 2475 7,0 325 424 
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Diamètres intérieurs moyens minimaux Épaisseur de paroi minimale Emboîture a 

Série DN/OD Série DN/ID A1 A2 

PVC-U PP/PE PVC-U b PP/ PE b,c c 
Multi 

couche 
Paroi 

alvéolée 

DN/OD dim,min dim,min DN/ID dim,min e4,min e4,min e5,min Amin Amin 

2600 2246 2178 7,0 7,0 7,0 312 416 

2600 2574 7,0 338 442 

2800 2419 2345 7,0 7,0 7,0 336 448 

2800 2772 7 ,0 364 476 

3000 2592 2513 10,0 10,0 10,0 360 480 

3000 2970 10,0 390 510 
a Amin s’applique uniquement aux emboitures à bague d’étanchéité en élastomère. Pour la sélection des exigences 

concernant Amin pour une emboîture, se reporter à la matière et à la construction du tube. Pour les tubes de longueur 
supérieure à 6 m, il est recommandé de produire une longueur Amin supérieure à ce qui est spécifié dans le présent 
tableau. 

b Le diamètre intérieur réel d’un tube dépend de la matière, de la construction et de la rigidité. Il peut être plus élevé que le 
minimum spécifié dans le présent tableau. Pour plus d’informations, se reporter à la documentation du fabricant. 

c Le diamètre intérieur moyen minimal, dsm,min, d’un raccord ne doit pas être inférieur à 98 % du diamètre intérieur moyen 
minimal spécifié du tube pour lequel il est conçu. 

7.2.4 Diamètres et dimensions d’assemblage des emboîtures et bouts mâles 

Les diamètres des bouts mâles et les dimensions d'assemblage des emboîtures et des bouts mâles 
doivent être conformes au Tableau 5 et au Tableau 6. 

Le diamètre extérieur minimal et le diamètre extérieur maximal des tubes et des bouts mâles, dem,min et 
dem,max, et le diamètre intérieur minimal des emboîtures, dsm,min, pour les dimensions préférentielles sont 
donnés dans l'EN 1401-1, l'EN 1852-1, l'EN 14758-1 ou l'EN 12666-1 selon la matière utilisée. Pour les 
dimensions autres que celles données dans ces normes, les valeurs doivent être calculées avec les 
équations indiquées ci-dessous. 

Le diamètre intérieur minimal des emboîtures, dsm,min, doit être égal à dem,max. 

Pour les tubes et les raccords non destinés à avoir des dimensions d’assemblage de tubes et/ou de 
raccords conformes à l'EN 1401-1, l'EN 1852-1, l'EN 14758-1 ou l'EN 12666-1 pour le PVC, le PP, le 
PP-MD ou le PE, la tolérance du diamètre extérieur du tube et du bout mâle doit être : 

dem,min ≥ 0,994 × de (1) 

dem,max ≤ 1,003 × de (2) 

où 

de est égal soit à la dimension nominale d'un tube DN/OD soit au diamètre extérieur tel que 
spécifié par le fabricant d'un tube DN/ID. 

Les résultats doivent être arrondis au 0,1 mm supérieur le plus proche. 

Les emboîtures et bouts mâles de Type A1 et de Type A2 en PVC, PP ou PE destinés à avoir des 
dimensions d’assemblage de tubes et de raccords conformes l'EN 1401-1, l'EN 1852-1, l'EN 14758-1 ou 
l'EN 12666-1, doivent être conformes à une ou plusieurs de ces normes en ce qui concerne les 
dimensions de l’emboîture et des bouts mâles, Amin, Cmax, dsm,min et L1,min. 
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Dans le cas où des dimensions nominales autres que celles spécifiées dans ces normes sont choisies 
pour les tubes et les bouts mâles de Type A1 et de Type A2, voir 7.2.3, les exigences relatives aux 
dimensions des emboîture et des bouts mâles, Amin, Cmax, dsm,min et L1,min doivent être interpolées 
linéairement entre les valeurs contiguës spécifiées dans ces normes. 

Pour les tubes de Type A supérieurs à DN/OD 630 et DN/ID 600 lorsqu’ils sont désignés pour un projet 
spécifique, Amin peut être plus courte que ce qui est spécifié dans le Tableau 6, toutefois, elle ne doit pas 
être inférieure à 85 mm. De tels tubes doivent être marqués « EMBOITURE COURTE » après le numéro 
EN de la présente Norme européenne. 

7.2.5 Épaisseurs de paroi 

7.2.5.1 Généralités 

Les informations suivantes sont données pour faciliter la recherche des exigences relatives aux 
épaisseurs de parois : 

Les épaisseurs de paroi des : sont données en : 

- tubes  7.2.5.2 

- emboîtures 7.2.5.3 

- bouts mâles 7.2.5.4 

- raccords moulés par injection 7.2.5.5 

- raccords façonnés 7.2.5.6 

- raccords moulés par rotation 7.2.5.7 

7.2.5.2 Épaisseur de paroi des tubes 

Les épaisseurs de paroi de la couche intérieure e4 (voir Figure 1 et Figure 2) et e5 doivent être 
conformes au Tableau 6. 

La hauteur de construction, ec, pour les tubes et bouts mâles de tubes ou de raccords jusqu’à 
DN/OD 200 et jusqu’à 200 mm en diamètre extérieur réel des tubes de série DN/ID, doit être au moins 
équivalente à ce qui est spécifié pour emin pour : 

a) la série SDR 41 dans l'EN 1401-1 ;

b) la série S 16 dans l'EN 1852-1 ;

c) la série SDR 26 dans l'EN 12666-1

pour le PVC-U, le PP et le PE. 

Pour les dimensions non spécifiées dans ces normes, les valeurs doivent être interpolées linéairement 
entre les dimensions contiguës. 

Pour les tubes de la série DN/ID, le calcul doit être fondé sur le diamètre extérieur réel des tubes. 

NM EN 13476-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

25 

7.2.5.3 Épaisseur de paroi des emboîtures 

Les emboîtures de Type A1 et de Type A2 en PVC, PP ou PE destinées à être conformes à l'EN 1401-1, 
l'EN 1852-1, l'EN 14758-1 ou l'EN 12666-1 doivent être conformes à une ou plusieurs de ces normes en 
ce qui concerne les épaisseurs de paroi de l’emboîture e2 et e3. 

Dans le cas où des dimensions nominales autres que celles spécifiées dans ces normes sont choisies 
pour les tubes de Type A1 et de Type A2, voir 7.2.3, les exigences relatives à l’épaisseur de paroi des 
emboîtures doivent être interpolées linéairement entre les valeurs contiguës spécifiées dans ces 
normes. 

Lorsqu’une emboîture est formée à chaud sur un tube ou un segment de tube après extrusion, une 
réduction maximale des épaisseurs de paroi ec, selon le cas, de 25 % dans la gorge de la bague 
d’étanchéité e3 et de 15 % dans la zone cylindrique de l’emboîture e2 est autorisée. Les valeurs calculées 
sont fondées sur les valeurs minimales spécifiées par le fabricant pour les épaisseurs de paroi ec. 

Pour d’autres conceptions d’emboîtures, voir l’EN 13476-3. 

7.2.5.4 Épaisseur de paroi des bouts mâles moulés par injection 

L'épaisseur de paroi, e, des bouts mâles lisses doit être conforme au Tableau 7. Les valeurs doivent être 
calculées à la seconde décimale et arrondies au 0,1 mm supérieur le plus proche. 

Tableau 7 — Épaisseur de paroi minimale exigée pour les bouts mâles lisses 

Matières Diamètre extérieur en mm Épaisseur de paroi minimale requise, 
emin en mm 

PVC-U 
de ≤  500 de/51 mais non inférieure à 3,2 

de > 500 9,8 

PP 
de ≤ 500 de/41 mais non inférieure à 3,4 

de > 500 12,2 

PE 
de ≤ 500 de/33 mais non inférieure à 4,2 

de > 500 15,2 

Les raccords ou les accessoires basés sur le Type B et adaptés aux composants de Type A doivent être 
conformes aux dimensions minimales données dans l’EN 13476-3. 

7.2.5.5 Épaisseur de paroi des raccords moulés par injection de Type A1 

L’épaisseur de paroi minimale du bout mâle des raccords moulés par injection de construction de 
Type A1, e4,min, doit être conforme aux exigences relatives à e4,min pour les tubes de Type A1 données 
dans le Tableau 6. 

La hauteur de construction de la paroi du corps, ec, pour les raccords moulés par injection jusqu’à 
200 mm en DN/OD et jusqu’à 200 mm en diamètre extérieur réel des tubes de série DN/ID, doit être au 
moins équivalente à ce qui est spécifié pour emin pour : 

a) la série SDR 41 dans l'EN 1401-1 ;

b) la série S 16 dans l'EN 1852-1 ;

c) la série SDR 26 dans l'EN 12666-1

pour le PVC-U, le PP et le PE. 
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Pour les raccords de la série ID, le calcul doit être fondé sur le diamètre extérieur réel du tube 
correspondant. 

La conception de l’assemblage doit être conforme à 7.2.4. 

Les dimensions des emboîtures et des bouts mâles doivent être conformes à 7.2.5.3 ou 7.2.5.4 selon le 
cas. 

7.2.5.6  Épaisseur de paroi des raccords façonnés 

L’épaisseur de paroi du corps des raccords façonnés à partir de tubes doit être conforme aux exigences 
du tube correspondant. Les réductions d’épaisseur de paroi dues au procédé sont admises, à condition 
que les exigences mécaniques données dans le Tableau 16 soient satisfaites. 

La conception de l’assemblage doit être conforme à 7.2.4. 

Les dimensions des emboîtures et des bouts mâles doivent être conformes à 7.2.5.3 ou 7.2.5.4 selon le 
cas. 

7.2.5.7  Épaisseur de paroi des raccords moulés par rotation 

L’épaisseur de paroi minimale du corps et du bout mâle des raccords moulés par rotation, e min , doit 
être égale à 1,25 fois les valeurs spécifiées dans le Tableau 7, arrondies au 0,1 mm supérieur le plus 
proche. 

Si un raccord moulé par rotation a une emboîture, les épaisseurs de paroi minimales exigées e2 et e3 
selon le cas, doivent être égales à 1,25 fois les valeurs dérivées de 7.2.5.4. 

7.3 Types of raccords 

Les types de raccords couverts par la présente norme sont spécifiés dans l’EN 13476-1. 

7.4  Cote de conception des raccords 

La cote de conception des raccords doit être conforme à l’EN 13476-1:2018, 8.2. 

8 Caractéristiques physiques 

8.1 Poly(chlorure de vinyle) (PVC-U) non plastifié 

8.1.1 Caractéristiques physiques des tubes en PVC-U 

Lorsqu'il est soumis à l'essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 8 en 
utilisant les paramètres indiqués, le tube doit avoir des caractéristiques physiques conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 8. 
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Tableau 8 — Caractéristiques physiques des tubes en PVC-U 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Température de 
ramollissement Vicat 
(VST) a 

VST ≥ 79 °C Doit être conforme à l'EN ISO 2507-1 EN ISO 2507-1 

Résistance au 
dichlorométhane b c d 

Pas d'attaque Température d'essai 15 °C EN ISO 9852 

Durée d'immersion 30 min 

Essai de traction 
uniaxiale b c 

Déformation à la 
rupture ≥ 80% 

Vitesse d’essai (5 ± 1) mm/min EN ISO 6259-1 et 
ISO 6259-2 Température d’essai 23 ± 2 °C 

Calorimétrie 
différentielle à 
balayage DSC  e 

(méthode d’essai 
alternative à la 
résistance au 
dichlorométhane) 

Température initiale B 
≥ 185 °C 

Doit être conforme à 
l’ISO 18373-1 

Nombre 
d’éprouvettes : 4 

ISO 18373-1 

Retrait longitudinal à 
chaud  g 

≤ 5 % 

Le tube ne doit 
présenter aucun 
décollement, 
craquelure ou bulle f 

Doit être conforme à l’EN ISO 2505 EN ISO 2505 

a Non applicable à la partie expansée d'un tube. Si e4 est inférieur à 1,8 mm l'essai doit être réalisé sur un profil 

extrudé à partir de la matière. Un essai indirect peut être effectué en utilisant l'échantillon de tube. 
b Valable uniquement pour les tubes d’épaisseur de paroi e4 > 3 mm ou e5 > 3 mm. Non applicable à la partie 

expansée d’un tube. Des profils pour des tubes à enroulement en spirale peuvent être soumis à essai avant 
l’enroulement. 

c Méthodes d’essai alternatives à choisir par le producteur pour le contrôle de production en usine, en tenant compte 
des réglementations nationales et des politiques de santé et de sécurité internes. 

d Des points isolés de moins de 2 mm ne doivent pas être considérés comme une attaque. Les bulles de la structure 
expansée ne doivent pas être prises en compte. 

e En cas de litige, la méthode DSC doit être utilisée. Cet essai n’est pas destiné à être utilisé pour un contrôle de 
production en usine. 

f La structure expansée n’est pas couverte par cette exigence. 
g Non applicable aux tubes de Type A2. 

8.1.2 Caractéristiques physiques des raccords en PVC-U 

Lorsqu'il est soumis à l'essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 9 en 
utilisant les paramètres indiqués, le raccord doit avoir des caractéristiques physiques conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 9. 
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Tableau 9 — Caractéristiques physiques des raccords en PVC-U moulés par injection 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Température de 
ramollissement 
Vicat (VST) a 

Pour application 

 UD: VST ≥ 78 °C; 

 U: VST ≥ 77 °C 

Doit être conforme à l'EN ISO 2507-1 EN ISO 2507-1 

Effet de la chaleur 
a,c

b Température d’essai (150 ± 2) °C Méthode A de 
l'EN ISO 580, air Durée de chauffage 

pour :  

e ≤ 3 mm 15 min 

3 <e ≤ 10 mm 30 min 

10 < e ≤ 20 mm 60 min 

a Applicable uniquement aux raccords moulés par injection et aux composants moulés par injection pour les raccords 
façonnés. 
b  Dans un rayon de 15 fois l'épaisseur de paroi autour du/des point(s) d'injection, la profondeur des 

craquelures, du décollement ou des boursouflures ne doit pas dépasser 50 % de l'épaisseur de paroi à ce 
point ; 

 jusqu'à une distance de 10 fois l'épaisseur de paroi depuis la zone de diaphragme, la profondeur des 
craquelures, du décollement ou des boursouflures ne doit pas dépasser 50 % de l'épaisseur de paroi à ce 
point ; 

 jusqu'à une distance de 10 fois l'épaisseur de paroi depuis l'entrée annulaire, la longueur des craquelures 
traversant l'épaisseur totale de la paroi ne doit pas dépasser 50 % de l'épaisseur de paroi à ce point ; 

 la ligne de soudure ne doit pas être ouverte de plus de 50 % de l'épaisseur de paroi à cette ligne ; 

 dans toutes les autres parties de la surface, la profondeur des craquelures et du décollement ne doit pas 
dépasser 30 % de l'épaisseur de paroi à ce point. Les boursouflures ne doivent pas dépasser une longueur de 
10 fois l'épaisseur de paroi. 

c Les éprouvettes doivent être coupées pour être ajustées à l'étuve disponible. 

8.2 Polypropylène (PP) 

8.2.1 Caractéristiques physiques des tubes en PP 

Lorsqu'il est soumis à l'essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 10 en 
utilisant les paramètres indiqués, le tube doit avoir des caractéristiques physiques conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 10. 

Tableau 10 —  Caractéristiques physiques des tubes en PP 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Retrait 
longitudinal à 
chaud c a 

≤ 2 % 

Le tube ne doit 
présenter aucun 
décollement, 
craquelure ou bulle b 

Doit être conforme à l’EN ISO 2505 EN ISO 2505 

a Pour l'épaisseur de paroi, e, l'épaisseur de paroi maximale mesurée du tube doit être prise. 

b La structure expansée n’est pas couverte par cette exigence. 

c Non applicable aux tubes de Type A2. 

8.2.2 Caractéristiques physiques des raccords en PP 

Lorsqu’il est soumis à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 11 en 
utilisant les paramètres indiqués, le raccord doit avoir des caractéristiques physiques conformes aux 
exigences données dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 — Caractéristiques physiques des composants en PP moulés par injection 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode 
d'essai 

Effet de la chaleur a b Température d'essai (150 ± 2) °C Méthode A de 
l'EN ISO 580, air Durée de chauffage c pour : 

e ≤ 3 mm 15 min 

3 < e ≤ 10 mm 30 min 

10 < e ≤ 20 mm 60 min 
a Applicable uniquement aux raccords moulés par injection et aux composants moulés par injection pour les 

raccords façonnés. 
b La profondeur des craquelures, du décollement ou des boursouflures ne doit pas être supérieure à 20 % de 

l'épaisseur de paroi autour du/des point(s) d'injection. Aucune partie de la ligne de soudure ne doit s'ouvrir à 
une profondeur supérieure à 20 % de l'épaisseur de paroi. 

c Pour l'épaisseur de paroi, e, l'épaisseur de paroi maximale mesurée du raccord doit être prise. 

8.3 Polyéthylène (PE) 

8.3.1 Caractéristiques physiques des tubes en PE 

Lorsqu’il est soumis à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 12 en 
utilisant les paramètres indiqués, le tube doit avoir des caractéristiques physiques conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 12. 

Tableau 12 — Caractéristiques physiques des tubes en PE 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Retrait 
longitudinal à 
chaud c 

≤ 3 % 

Le tube ne doit 
présenter aucun 
décollement, 
craquelure ou bulle b 

Doit être conforme à l’EN ISO 2505 a EN ISO 2505 

a Pour l'épaisseur de paroi, e, l'épaisseur de paroi maximale mesurée du tube doit être prise. 
b Les bulles présentes dans la structure expansée ne sont pas couvertes par cette exigence. 
c Non applicable aux tubes de Type A2. 

8.3.2 Caractéristiques physiques des raccords en PE 

Lorsqu’il est soumis à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 13 en 
utilisant les paramètres indiqués, le raccord doit avoir des caractéristiques physiques conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 13. 

Tableau 13 — Caractéristiques physiques des composants en PE moulés par injection 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode 
d'essai 

Effet de la chaleur a b Température d'essai (110 ± 2) °C Méthode A de 
l'EN ISO 580, 
air 

Durée de chauffage c 
pour : 

e ≤ 3 mm 15 min 

3 < e ≤ 10 mm 30 min 

10 < e ≤ 20 mm 60 min 
a Applicable uniquement aux raccords moulés par injection et aux composants moulés par injection pour les 

raccords façonnés. 
b La profondeur des craquelures, du décollement ou des boursouflures ne doit pas être supérieure à 20 % de 

l'épaisseur de paroi autour du/des point(s) d'injection. Aucune partie de la ligne de soudure ne doit s'ouvrir à une 
profondeur supérieure à 20 % de l'épaisseur de paroi. 

c Pour l'épaisseur de paroi e, l'épaisseur de paroi maximale mesurée du raccord doit être prise. 
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9 Caractéristiques mécaniques 

9.1 Caractéristiques mécaniques des tubes 

9.1.1 Exigences générales 

Lorsqu’il est soumis à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 14 en 
utilisant les paramètres indiqués, le tube doit avoir des caractéristiques mécaniques conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 14. 

Les tubes doivent être classés dans une des classes de rigidité annulaire nominale (SN) suivantes : 

— DN ≤ 500 SN 4, SN 8 ou SN 16 ; 

— DN > 500 SN 2, SN 4, SN 8 ou SN 16. 

NOTE Les tubes avec DN  > 1200 peuvent être désignés comme SN 1, si cela est autorisé dans l’avant-propos 
national. 

La rigidité minimale que garantit le fabricant, entre les valeurs de SN, pour un composant peut être 
utilisée uniquement à des fins de calcul de conception. De tels tubes doivent être classés et marqués 
selon la classe de rigidité inférieure la plus proche. 
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Tableau 14 — Caractéristiques mécaniques des tubes 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Rigidité annulaire e ≥ SN approprié Doit être conforme à l'EN ISO 9969 EN ISO 9969 

Résistance au choc à 0 °C a TIR ≤ 10 % Température d'essai (0 ± 1) °C EN ISO 3127 

Milieu de conditionnement Bain liquide ou air 

(Méthode autour du cadran) Type de percuteur d90 

Masse du percuteur pour : 

dim,max ≤ 1 200 dim,max ≤ 100 0,5 kg 

100 < dim,max ≤ 125 0,8 kg 

125 < dim,max ≤ 160 1,0 kg 

160 < dim,max ≤ 200 1,6 kg 

200 < dim,max ≤ 250 2,0 kg 

250 < dim,max ≤ 315 2,5 kg 

315 < dim,max ≤ 1 200 3,2 kg 

Hauteur de chute du 
percuteur pour : 

dim,max ≤ 110 1 600 mm 

dim,max > 110 2 000 mm 

Résistance au choc à 0 °C  f 

dim,max > 1 200 

 Voir Annexe K dim,max > 1 200 Annexe K 

Hauteur de chute du 
percuteur 

2 000 mm 

Masse du percuteur 3,2 / 5,0 kg 

Flexibilité annulaire 30 b Doit être 
conforme au 9.1.2 

Déformation 30 % de dem EN ISO 13968 

Longueur de l'éprouvette Comme spécifié dans 
l'EN ISO 9969 

Position de l’éprouvette Comme spécifié dans 
l'EN ISO 9969 

Âge des éprouvettes (21 ± 2) jours 

Taux de fluage d PVC-U : ≤ 2,5 à 
une extrapolation 
à 2 ans. 

PP et PE : ≤ 4 à 
une extrapolation 
à 2 ans 

Doit être conforme à l'EN ISO 9967 EN ISO 9967 

Résistance en traction de la 
ligne de soudure c 

Doit être 
conforme au 9.1.3 

Vitesse de mouvement 15 mm/min EN ISO 13262 

a Pour les pays où un essai de résistance au choc moins strict est autorisé, l'Annexe G peut être appliquée en lieu et place 
de l’essai de résistance au choc à 0 °C (pour plus de détails, voir l’avant-propos national). Pour les pays où un essai de 
résistance au choc plus strict est exigé, l'Annexe H s’applique en complément à l’essai de résistance au choc à 0 °C (pour 
plus de détails, voir l’avant-propos national). 

b Lorsque l’essai de flexibilité annulaire est réalisé en temps qu’essai de libération d’une campagne de fabrication (BRT), il 
est important de connaître la relation entre le résultat de cet essai à court terme et le résultat de l’essai réalisé en tant 
qu’essai de type à (21 ± 2) jours.  Pour les pays où un essai de flexibilité annulaire moins strict est autorisé, l'Annexe I 
peut être appliquée en lieu et place de la méthode spécifiée dans ce tableau (pour plus de détails, voir l’avant-propos 
national). 

c Applicable uniquement aux tubes spiralés. 
d Non applicable aux tubes supérieurs à DN/ID ou DN/OD 1200. 
e Lorsque l’essai de rigidité annulaire est réalisé en temps qu’essai de libération d’une campagne de fabrication (BRT), il 

est important de connaître la relation entre le résultat de cet essai à court terme et le résultat de l’essai réalisé en tant 
qu’essai de type à (21 ± 2) jours.  

f Applicables uniquement aux tubes A2. 
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9.1.2 Flexibilité annulaire 

Lors d'un essai réalisé selon la méthode d'essai décrite dans le Tableau 14 en utilisant les paramètres 
indiqués et avec un examen visuel sans grossissement, a) et b) doivent être satisfaits pendant l'essai : 

a) il ne doit y avoir aucune diminution de la force mesurée ;

b) il ne doit y avoir aucune craquelure en aucun point de la structure de la paroi. Pour les tubes
spiralés, des amorces de déchirures le long de la coupe d’une nervure ne doivent pas être
considérées comme un défaut si elles sont inférieures à 0,075dem mm ou 75 mm, la plus petite
valeur étant retenue ; et

Après l'essai, c) à e) doivent être satisfaits : 

c) il ne doit y avoir aucun décollement de paroi, excepté un éventuel décollement entre les parois
intérieure et extérieure de tubes à double paroi, se produisant dans des zones de soudure réduites
situées aux extrémités de l'éprouvette. Les profils supports réalisés en matière thermoplastiques
autres que la matière du tube, voir Figure 1, ne sont pas soumis à cette exigence ;

d) il ne doit y avoir aucun autre type de rupture dans l'éprouvette ;

e) aucun flambement permanent, en tout point de la structure de la paroi du tube, comportant des
dépressions et des creux ne doit se produire, dans aucune direction que ce soit.

9.1.3 Résistance à la traction de la ligne de soudure (Type A.2) 

Lorsque l’essai est réalisé conformément au Tableau 14, la résistance à la traction minimale requise de 
la ligne de soudure doit être conforme au Tableau 15. 

Tableau 15 — Résistance à la traction minimale de la ligne de soudure 

Dimension nominale 
DN/ID ou DN/OD 

Force de traction 
minimale 

N 

DN < 400 380 

400 ≤ DN < 600 510 

600 ≤ DN < 800 760 

DN ≥ 800 1 020 

9.2 Caractéristiques mécaniques des raccords 

Les caractéristiques mécaniques des raccords à paroi compacte sont décrites dans les normes de 
produits pertinentes (EN 1401-1, EN 1852-1, ou EN 12666-1) ou l’EN 13476-3. 

Pour d’autres conceptions de raccords, les éléments suivants s’appliquent : 

Lorsqu’il est soumis à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 16 en 
utilisant les paramètres indiqués, le raccord doit avoir des caractéristiques mécaniques conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 16. 
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Les raccords doivent être classés dans une des classes de rigidité nominale (SN) suivantes : 

— DN ≤ 500 SN 4, SN 8 ou SN 16 ; 

— DN > 500 SN 2, SN 4, SN 8 ou SN 16. 

NOTE Les raccords avec DN > 1200 peuvent être désignés comme SN 1, si cela est autorisé dans l’avant-
propos national. 

La rigidité minimale que garantit le fabricant, entre les valeurs nominales de SN pour un composant, 
peut être utilisée à des fins de calcul de conception. 

Tableau 16 — Caractéristiques mécaniques des raccords 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Rigidité a c ≥ SN approprié Doit être conforme à l'EN ISO 13967 EN ISO 13967 

Essai de résistance 
au choc c 

Pas de craquelure 
dans la paroi ; 

les éléments 
d’étanchéité 
détachés doivent 
pouvoir être 
remis 
correctement en 
place 
manuellement 

Température d'essai 0 °C EN ISO 13263 

Hauteur de chute 
pour : 

de ≤ 125: 1 000 mm 

de > 125: 500 mm 

Position de l'impact Entrée de l'emboîture 

Résistance 
mécanique ou 
flexibilité b 

Aucun signe de 
déchirement, 
craquelure, 
séparation et/ou 
fuite 

SOIT 

Durée d'essai 15 min EN ISO 13264 

Moment minimal 
pour: 
de ≤ 250 0,15[DN]3 × 10−6 kNm 

de > 250 0,01[DN] kNm 

SOIT 

Déplacement minimal 170 mm EN ISO 13264 

a Lorsqu'un raccord conforme à la présente norme possède la même construction de paroi que le tube correspondant, la 
rigidité du raccord, en raison de sa géométrie, est égale ou supérieure à celle du tube. Ces raccords peuvent être classés 
dans la même classe de rigidité que le tube, sans soumettre cette rigidité à essai. 

b Seulement pour les raccords façonnés fabriqués à partir de plus d’une pièce (un moyen de retenue des bagues 
d'étanchéité n'est pas considéré comme une pièce) ou lorsque l'épaisseur minimale de paroi dans le corps, ec, est 

inférieure à (0,9 × dem/51), (0,9 × dem/41) ou (0,9 × dem/33) pour le PVC, le PP et le PE respectivement. 

c Non exigé pour les raccords > 1 200 mm fabriqués à partir de tubes qui satisfont aux exigences de résistance au choc et 
de rigidité annulaire. 

10 Exigences de performance 

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément aux méthodes d'essai spécifiées dans le Tableau 17 en 
utilisant les paramètres indiqués, les assemblages et le système doivent avoir des caractéristiques 
conformes aux exigences données dans le Tableau 17. 
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Tableau 17 — Exigences de performance 

Caractéristiques Exigences Paramètres d'essai Méthode d'essai 

Étanchéité de 
l'assemblage avec 
bague d'étanchéité en 
élastomère  

Température (23 ± 5) °C ISO 13259 
Condition B Déformation du 

bout mâle 
10 % 

Déformation de 
l'emboîture 

5 % 

Aucune fuite Pression d'eau 0,05 bar 

Aucune fuite Pression d'eau 0,5 bar 

≤ −0,27 bar Pression d'air −0,3 bar

Étanchéité de 
l'assemblage avec 
bague d'étanchéité en 
élastomère  

Température (23 ± 5) °C ISO 13259 
Condition C Déformation de 

l'assemblage pour: 

de ≤ 315 2° 

315 < de ≤ 630 1,5° 

630 < de ≤ 1 200 1° 

de > 1 200 0,5° 

Aucune fuite Pression d'eau 0,05 bar 

Aucune fuite Pression d'eau 0,5 bar 

≤ −0,27 bar Pression d'air −0,3 bar

Résistance à un cycle 
de températures et de 
charge externe 
combinés b 

a Pour dim ≤ 160 mm: doit être conforme à la 

Méthode A de l’EN ISO 13260 

Méthode A de 
l’EN ISO 13260 (eau 
chaude et froide) 

Pour dim > 160 mm: doit être conforme à la 

Méthode B de l’EN ISO 13260 

Méthode B de 
l’EN ISO 13260 (eau 
chaude) 

Cycle de températures 
élevées c 

Aucune fuite Doit être conforme à l’EN ISO 13257 EN ISO 13257:2017 
Figure 2 

Étanchéité à l’eau d e Aucune fuite Pression de l’eau 0,5 bar EN ISO 13254 g 
Durée 1 min 

Essai de traction 
d’assemblages soudés 
ou obtenus par fusion 

Aucune rupture 
dans 
l’assemblage 

Force de traction 
minimale 

Doit être conforme au 
Tableau 15 

EN ISO 13262 f 

a Les exigences suivantes s’appliquent : 

− déformation verticale : ≤ 9 % ; 
− écart par rapport à la régularité de la surface au fond : ≤ 3 mm ;
− rayon du fond : ≥ 80 % de la valeur à l’origine ; 
− ouverture de la ligne de soudure : ≤ 20 % de l’épaisseur de paroi ; 
− étanchéité à 0,35 bar/15 min : aucune fuite admise. 

b Uniquement pour les composants conformes au présent document avec DN/OD ≤ 315 et DN/ID ≤ 300 et 
marquage UD. 

c Uniquement pour les composants conformes au présent document avec DN/OD ≤ 200 et DN/ID ≤ 180 et 
marquage UD. 

d Uniquement pour les raccords façonnés fabriqués à partir de plus d’une pièce. Un moyen de retenue de bagues 
d’étanchéité n’est pas considéré comme une pièce.

e Si la réalisation de l’essai avec de l’eau n’est pas pratique, l’air peut être utilisé à des pressions positives ou négatives. 
f Cet essai est applicable à toutes les constructions de tubes et raccords lorsqu’ils sont assemblés par fusion ou 

soudage. Les éprouvettes doivent être découpées dans le sens de la longueur dans la zone de fusion. La longueur de 
l’éprouvette doit comporter l’assemblage ainsi qu’une longueur, à chaque extrémité, suffisante pour assurer une
prise correcte dans la machine d’essai de traction.

g Si la réalisation de l’essai avec de l’eau n’est pas pratique, envisager l’air à des pressions positives ou négatives.
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11 Marquage 

11.1 Généralités 

Les spécifications données dans l’EN 13476-1 s’appliquent. 

11.2 Marquage minimal exigé 

11.2.1 Tubes 

Chaque tube doit être marqué à des intervalles de 2 m maximum, au moins une fois par tube. 

Le marquage minimal exigé des tubes doit être conforme au Tableau 18. 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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Tableau 18 — Marquage minimal exigé des tubes 

Information Marquage ou symboles Lisibilité a 

Numéro de la présente norme EN 13476-2:2018 A 

Série de diamètre, dimension nominale/ 
diamètre intérieur minimal garanti réel b 
pour : 

Série DN/OD DN/OD 250 c A 

Série DN/ID DN/ID 225 c A 

Nom du fabricant et/ou marque 
commerciale 

XXX A 

Classe de rigidité g Par exemple. SN 8 A 

Flexibilité annulaire « RF20 » (le cas échéant, voir Annexe I) A 

Matière Soit PVC-U, PVC d, PP ou PE A 

Code de la zone d’application « U » ou « UD » A 

Informations du fabricant e A 

Résistance au choc – 10 °C ❄ (cristal de glace) (le cas échéant, voir
Annexe H)

B 

Résistance au choc + 23 °C IMP 23 C (le cas échéant, voir Annexe G) B 

Classe de tolérance étroite f CT B 

Emboîture courte h Emboîture courte A 

a Codes de lisibilité 
A indique durable pendant l’usage ; 
B indique lisible au moins jusqu’à ce que le système soit installé. 

b Le marquage du diamètre intérieur moyen minimal garanti est facultatif, mais, s’il est marqué, celui-ci doit être 
conforme à ce qui est indiqué. 

c Si un composant est désigné à la fois pour les séries DN/OD et DN/ID, l’une d’elles peut être marquée sur une 
étiquette. 

d PVC-U est préféré à PVC. 

e Doit être donnée en chiffres clairs ou dans un code permettant la traçabilité des détails suivants : 
− la période de fabrication, année et mois ; 
− le site de production si le fabricant produit sur différents sites, nationaux et/ou internationaux.

f Applicable uniquement aux tubes en PP et PE avec bouts mâles CT tels que spécifiés dans l’EN 1852-1 ou 
l’EN 12666-1. 

g Le fabricant peut utiliser la rigidité minimale garantie en complément de la valeur-SN. 
Pour des tubes de DN > 1200 et < SN 2, la rigidité garantie doit être marquée sans valeur de SN. 

h Ce marquage est applicable uniquement aux tubes avec des emboîtures courtes conformément au 7.2.4. 

11.2.2 Raccords 

Le marquage minimal exigé des raccords doit être conforme au Tableau 19. 
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Tableau 19 — Marquage minimal exigé pour les raccords 

Information Marquage ou symboles Lisibilité a 

Numéro de la présente norme EN 13476-2:2018 B 

Série de diamètre, dimension nominale/ 
diamètre intérieur minimal réel garanti b pour : 

Série DN/OD DN 200 c A 

Série DN/ID DN/ID 200 c A 

Nom du fabricant et/ou marque commerciale xxx A 

Angle nominal Par exemple 45° B 

Classe de rigidité g Par exemple SN 8 B 

Matière Soit PVC-U d, PVC, PP ou PE A 

Code de la zone d’application « U » ou « UD » A 

Informations du fabricant e B 

Classe de tolérance étroite f CT B 

Emboîture courte Emboîture courte A 

a Codes de lisibilité : 
A indique durable pendant l’usage ; 
B indique lisible au moins jusqu’à ce que le système soit installé. 

b Le marquage du diamètre intérieur moyen minimal garanti est facultatif, mais, s'il est marqué, celui-ci doit être 
conforme à ce qui est indiqué. 

c Si un composant est désigné à la fois pour les séries DN/OD et DN/ID, l’une d’elles peut être marquée sur une 
étiquette. 

d PVC-U est préféré à PVC. 

e Doit être donnée en chiffres clairs ou dans un code permettant la traçabilité des détails suivants : 
− année de fabrication ; 
− le site de production si le fabricant produit sur différents sites, nationaux et/ou internationaux.

f Applicable uniquement aux raccords en PP et PE avec bouts mâles CT tels que spécifiés dans l’EN 1852-1 ou 
l’EN 12666-1. 

g Pour un diamètre supérieur à 1 200 mm, le fabricant peut utiliser la rigidité garantie minimale en plus de la 
valeur SN. 

11.3 Marquage supplémentaire 

11.3.1 Généralités 

Les tubes et raccords conformes à la présente norme et également conformes à une autre ou à d’autres 
normes peuvent en outre être marqués avec le marquage requis de cette (ces) autre(s) norme(s). 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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Annexe A 
(normative) 

Composition/formulation du PVC-U 

La composition/formulation doit être du PVC auquel sont ajoutés les additifs nécessaires pour faciliter 
la fabrication des composants conformes aux exigences de la présente norme. 

Lorsqu’elle est calculée sur la base d’une formulation connue ou, en cas de litige/de formulation 
inconnue, déterminée conformément à l’EN ISO 1158, la teneur en PVC-U doit être d’au moins 80 % en 
fraction massique pour les tubes et 85 % en fraction massique pour les raccords moulés par injection. 

Lorsque le PVC est remplacé par du CaCO3, la teneur en PVC peut être réduite aux niveaux suivants : 

— couche intermédiaire des tubes de Type A1 : ≥ 60 % en fraction massique ; 

— couches externes des tubes de Type A1 : ≥ 75 % en fraction massique. 
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Annexe B 
(normative) 

Utilisation de matière PVC-U non-vierge 

B.1 Matière rebroyée interne et régénérée provenant de tubes et de raccords

NOTE Pour les besoins de la présente annexe, le terme tubes est employé pour désigner les tubes extrudés et 
toutes les parties d’un raccord façonné à partir d’un tube extrudé. Le terme raccord est employé pour désigner les 
raccords moulés par injection et les parties moulées par injection d’un raccord façonné. 

L’utilisation d’une matière propre rebroyée interne provenant de composants conformes à la présente 
norme, pour la production de tubes et de raccords est autorisée sans limite. Si la matière d’un raccord 
est utilisée pour la production de tubes, elle doit être considérée comme une matière régénérée. 

B.2 Matières rebroyées externes et régénérées couvertes par des spécifications
agréées

B.2.1 Matière provenant de tubes et de raccords en PVC-U

La matière rebroyée externe et régénérée couverte par une spécification agréée provenant de tubes et 
de raccords en PVC-U qui sont disponibles en quantités et intervalles de temps appropriés doit pouvoir 
être utilisée seule ou ajoutée à une matière vierge ou rebroyée interne ou à un mélange de ces deux 
matières pour la production de tubes (et de raccords, le cas échéant), sous réserve que toutes les 
conditions spécifiées en 4.2.1, 4.2.2, Annexe A de l’EN 13476-2:2018 et Tableaux B.1 et B.2 soient 
satisfaites. 

B.2.2 Matière provenant de produits en PVC-U autres que des tubes et des raccords

Il doit être autorisé d’utiliser jusqu’à 100 % en fraction massique les matières rebroyées externes et 
régénérées couvertes par une spécification agréée provenant de produits en PVC-U qui sont disponibles 
en quantités et en intervalles de temps appropriés ou de les ajouter à de la matière vierge ou rebroyée 
interne ou à un mélange de ces deux matières pour la couche intermédiaire spécifiée des tubes de 
Type A1 dans les conditions suivantes : 

a) toutes les conditions spécifiées dans le Tableau B.2 sont satisfaites ;

b) toutes les exigences supplémentaires données dans le Tableau B.1 sont satisfaites.
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Tableau B.1 — Spécifications pour la matière rebroyée externe et régénérée provenant de 
produits en PVC-U 

Caractéristiques Exigences Méthodes d’essai a,b 

Masse volumique c 1 390 kg/m3 ≤ masse volumique ≤ 1 700 kg/m3 EN ISO 1183-1 

Teneur en charge en fonction du 
résidu de cendres 

Annexe A EN ISO 3451-5d  

Valeur-K 56 ≤ valeur-K ≤ 70 EN ISO 13229 

Température de ramollissement 
Vicat (VST)  

≥ 62 °C EN ISO 2507-1 

Dimension des particules > 1 000 µm : maximum 15 % en fraction
massique
< 1 400 µm : 100 % en fraction massique

Tamisage 

Impuretés ≤ 0,15 % EN 15346:2014, 
Annexe C ou évaluation 
de feuilles ou 
évaluation de matière 
micronisée 

a !Les échantillons doivent provenir de la composition agglomérée ou d’une source de lot de matière individuelle. 
La fréquence d'échantillonnage doit être convenue entre le fournisseur et le fabricant du produit, des fréquences 
inférieures pouvant être convenues pour des sources constantes."

b Si la source de matière est constante, par exemple des tubes et des raccords ou d’autres produits fabriqués dans le 

cadre d’une marque de qualité, il n’est pas exigé de soumettre à essai les caractéristiques de la matière couvertes par 

la marque de qualité. 

c Non valide pour une matière utilisée pour une couche intermédiaire. 

d La procédure d’essai doit être définie dans la spécification du fournisseur et du fabricant du produit.

NOTE L’attention est attirée sur d’éventuelles réglementations nationales concernant les métaux lourds, par 
exemple le cadmium. 

Tableau B.2 — Spécifications supplémentaires pour la matière rebroyée externe et régénérée 
provenant de produits en PVC-U 

Spécifications 

a Au minimum, les caractéristiques données dans le Tableau B.1 pour le PVC-U doivent être couvertes. 

b Lorsqu’elles sont déterminées conformément aux méthodes d’essai données dans le Tableau B.1 pour le 
PVC-U, les valeurs réelles de ces caractéristiques doivent être conformes aux valeurs données dans la 
spécification agréée 

c !La déclaration peut être établie soit par le fournisseur de la matière, soit par le fabricant du produit, à une
fréquence appropriée, selon ce qui est convenu entre les parties."

d Il convient que le plan qualité du fournisseur de matière rebroyée externe ou régénérée soit conforme à 
l’EN ISO 9001. 
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Annexe C 
(normative) 

Composition/formulation du PP 

La composition/formulation doit être du PP auquel sont ajoutés les additifs nécessaires pour faciliter la 
fabrication des composants conformes aux exigences de la présente norme. Le carbonate de calcium 
enrobé (CaCO3) conforme à a), ou le talc conforme à b), peuvent être ajoutés en tant que modificateurs 
minéraux dans les conditions suivantes. 

Lorsqu’elle est calculée sur la base d’une formulation connue ou, en cas de litige/de formulation 
inconnue, déterminée conformément à l’EN ISO 3451-1, la teneur en PP doit être d’au moins 75 % en 
fraction massique pour les tubes, et 80 % en fraction massique pour les raccords moulés par injection et 
60 % en fraction massique pour une couche intermédiaire spécifiée des tubes de Type A1. 

a) Spécification pour le CaCO3 :

1) la composition du CaCO3, avant enrobage, doit être conforme à ce qui suit :

i) teneur en CaCO3 ≥ 96 % en fraction massique ;

ii) teneur en MgCO3 ≤ 4 % en fraction massique ;

iii) teneur totale en CaCO3 et MgCO3 ≥ 98 % en fraction massique.

2) les propriétés physiques du CaCO3 doivent être conformes à ce qui suit :

i) taille moyenne des particules, D50 ≤ 2,5 µm ;

ii) classe de granulométrie, D98 ≤ 20 µm.

b) Spécification pour le talc :

1) la teneur en silicate de magnésium, Mg3Si4O10(OH)2 doit être d’au moins 97 % en fraction
massique ;

2) les propriétés physiques du talc doivent être conformes à ce qui suit :

i) taille moyenne de particules, D50 ≤ 7 µm ;

ii) classe de granulométrie, D98 ≤ 30 µm.

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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Annexe D 
(normative) 

Utilisation de matière non vierge en PP 

D.1 Matière rebroyée interne provenant de tubes et de raccords

!NOTE Pour les besoins de la présente annexe, le terme tubes désigne les tubes extrudés et toute partie d'un
raccord façonné fabriqué à partir d'un tube extrudé. Le terme raccord désigne les raccords moulés par injection et
les parties moulées par injection d'un raccord façonné.

L'utilisation de matière rebroyée interne propre provenant de composants conformes à la présente 
norme pour la production de tubes et raccords est autorisée sans restriction." 

D.2 Matières rebroyées externes et régénérées couvertes par une spécification
agréée

D.2.1 Matière provenant de tubes et de raccords en PP

Les matières rebroyées externes et régénérées couvertes par une spécification agréée provenant de 
tubes et de raccords en PP qui sont disponibles en quantités et intervalles de temps appropriés peuvent 
être utilisées seules ou ajoutées à une matière vierge ou rebroyée interne ou à un mélange de ces deux 
matières pour la production de tubes (et de raccords, le cas échéant), sous réserve que toutes les 
conditions spécifiées en 4.3.1, 4.3.2, Annexe C et Tableaux D.1 et D.2 soient respectées. 

D.2.2 Matière provenant de produits en PP autres que des tubes et des raccords

Les matières rebroyées externes et/ou régénérées provenant de produits en PP autres que des tubes et 
des raccords ne doivent pas être utilisées pour une fabrication de tubes et de raccords conformes à la 
présente norme. 
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Tableau D.1 — Caractéristiques du PP rebroyé externe et régénéré provenant de tubes et de 
raccords devant être incluses dans la spécification agréée 

Caractéristiques Exigences Méthode d’essai a,b 

Masse volumique c > 900 kg/m³ EN ISO 1183-1 

Stabilité thermique 
OIT 

≥ 8 min EN ISO 11357-6 
Température : 200 °C 

MFR ≤ 1,5 g/10 min EN ISO 1133-1 

Résidus de cendres Couche intermédiaire de tube de Type A.1 ≤ 40 % 

Toutes les autres couches ≤ 25 % 

EN ISO 3451-1:2008 

Polymères étrangers ≤ 5 % Analyses IR ou DSC 

Impuretés Taille du maillage à convenir entre le fabricant et 
le fournisseur 

Type de pigment et/ou 
d’additifs 

À convenir entre le fabricant et le fournisseur Par analyse 

Matière volatile ≤ 300 mg/kg EN 12099 

a !Les échantillons doivent provenir de la composition agglomérée ou d’une source de lot de matière individuelle. La
fréquence d'échantillonnage doit être convenue entre le fournisseur et le fabricant du produit, des fréquences 
inférieures pouvant être convenues pour des sources constantes."

b Si la source de matière est constante, par exemple des tubes et des raccords fabriqués dans le cadre d’une marque de 
qualité, il n’est pas exigé de soumettre à essai les caractéristiques de la matière couvertes par la marque de qualité.

c Non valide pour une matière utilisée pour une couche intermédiaire.

Tableau D.2 — Spécifications supplémentaires pour les matières rebroyées externes et 
régénérées provenant de tubes et de raccords en PP 

Spécifications 

a Au minimum, les caractéristiques données dans le Tableau D.1 pour le PP de tubes et de raccords doivent 
être couvertes. 

b Lorsqu’elles sont déterminées conformément aux méthodes d’essai données dans le Tableau D.1 pour le 
PP, les valeurs réelles de ces caractéristiques doivent être conformes aux valeurs données dans la 
spécification agréée 

c !La déclaration peut être établie soit par le fournisseur de la matière, soit par le fabricant du produit, à
une fréquence appropriée, selon ce qui est convenu entre les parties."

d Il convient que le plan qualité du fournisseur de matière rebroyée externe ou régénérée soit conforme à 
l’EN ISO 9001. 
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Annexe E 
(normative) 

Composition/formulation du PE 

La composition/formulation doit être du PE auquel sont ajoutés les additifs nécessaires pour faciliter la 
fabrication des composants conformes aux exigences de la présente norme. Le carbonate de calcium 
enrobé (CaCO3) conforme à a), ou le talc conforme à b), peuvent être ajoutés en tant que modificateurs 
minéraux dans les conditions suivantes. 

Lorsqu’elle est calculée sur la base d’une formulation connue ou, en cas de litige/de formulation 
inconnue, déterminée conformément à l’EN ISO 3451-1, la teneur en PE doit être d’au moins 75 % en 
fraction massique pour les tubes, 80 % en fraction massique pour les raccords moulés par injection et 
60 % en fraction massique pour une couche intermédiaire spécifiée des tubes de Type A1. 

a) Spécification pour le CaCO3 :

1) la composition du CaCO3, avant enrobage, doit être conforme à ce qui suit :

i) teneur en CaCO3 ≥ 96 % en fraction massique ;

ii) teneur en MgCO3 ≤ 4 % en fraction massique ;

iii) teneur totale en CaCO3 et MgCO3 ≥ 98 % en fraction massique.

2) les propriétés physiques du CaCO3 doivent être conformes à ce qui suit :

i) taille moyenne de particule, D50 ≤ 2,5 µm ;

ii) classe de granulométrie, D98 ≤ 20 µm.

b) Spécification pour le talc :

1) la teneur en silicate de magnésium, Mg3Si4O10(OH)2 doit être d’au moins 97 % en fraction
massique ;

2) les propriétés physiques du talc doivent être conformes à ce qui suit :

i) taille moyenne des particules, D50 ≤ 7 µm ;

ii) classe de granulométrie, D98 ≤ 30 µm.
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Annexe F 
(normative) 

Utilisation de matière non vierge en PE 

F.1 Matière rebroyée interne provenant de tubes et de raccords

NOTE Pour les besoins de la présente annexe, le terme tubes est employé pour désigner les tubes extrudés et 
toutes les parties d’un raccord façonné fabriqué à partir d’un tube extrudé. Le terme raccord est employé pour 
désigner les raccords moulés par injection et les parties moulées par injection d’un raccord façonné. 

L’utilisation d’une matière rebroyée interne propre provenant de composants conformes à la présente 
norme, pour la production de tubes et de raccords doit être autorisée sans limites. 

F.2 Matières rebroyées externes et régénérées couvertes par une spécification
agréée

F.2.1 Matière provenant de tubes et de raccords moulés par injection en PE

Les matières rebroyées externes et régénérées couvertes par une spécification agréée provenant de 
tubes et de raccords moulés par injection en PE qui sont disponibles en quantités et intervalles de 
temps appropriés peuvent être utilisées seules ou ajoutées à une matière vierge ou rebroyée interne ou 
à un mélange de ces deux matières pour la production de tubes (et de raccords moulés par injection, le 
cas échéant), sous réserve que toutes les conditions spécifiées en 4.4.1, 4.4.2, Annexe E et Tableaux F.1 
et F.2 soient respectées. 

F.2.2 Matière provenant de produits autres que des tubes et de raccords moulés par
injection

Les matières rebroyées externes et/ou régénérées provenant de produits en PE autres que des tubes et 
des raccords moulés par injection ne doivent pas être utilisées pour la fabrication de tubes et de 
raccords moulés par injection conformes à la présente norme. 

F.3 Matières rebroyées externes et régénérées provenant de raccords et d’autres
composants en PE moulés par rotation

Matières en PE rebroyées externes et régénérées provenant : 

— de raccords moulés par rotation couverts par une spécification agréée ; 

— d’autres composants moulés par rotation couverts par une spécification agréée. 

Celles qui sont disponibles en quantités et intervalles de temps appropriés doivent pouvoir être 
ajoutées à une matière vierge ou rebroyée interne pour la production de raccords moulés par rotation, à 
condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites : 

a) jusqu’à 5 % en fraction massique peut être utilisé ;

b) lorsque cette matière est utilisée, la production doit être considérée comme au moins un lot de
fabrication et être soumise à essai en conséquence ;

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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c) lorsqu’il est déterminé conformément à l’EN ISO 1133-1, l’indice de fluidité à chaud en masse de la
matière ne doit pas s’écarter de plus de 20 % de celui de la matière vierge ;

d) lorsqu’elle est déterminée conformément à l’EN ISO 1183-1, la masse volumique de la matière ne
doit pas être inférieure à celle de la matière vierge ;

e) la matière doit être propre et exempte de contamination visible ;

f) la matière du produit fini doit être conforme aux exigences spécifiées en 4.4 et à l’Annexe E ;

g) la quantité de matière rebroyée et/ou régénérée qui est réellement ajoutée doit être enregistrée
par le fabricant de raccords.

Tableau F.1 — Caractéristiques du PE rebroyé externe et régénéré provenant de tubes et de 
raccords devant être incluses dans la spécification agréée 

Caractéristiques Exigences Méthode d’essai a,b 

Masse volumique c > 930 kg/m³ EN ISO 1183-1 

Stabilité thermique 
OIT 

≥ 20 min EN ISO  11357-6 
Température : 200°C 

MFR ≤ 1,6 g/10 min EN ISO 1133-1 

Résidu de cendres Couche intermédiaire de tube de 
Type A1 ≤ 40% 

Toutes les autres couches ≤ 25% 

EN ISO 3451-1:2008 

Polymères étrangers ≤ 5% Analyses IR ou DSC 

Impuretés Taille du maillage à convenir entre le fabricant 
et le fournisseur 

Type de pigment et/ou 
d’additifs 

À convenir entre le fabricant et le fournisseur Par analyse 

Matière volatile ≤ 300 mg/kg EN 12099 

a !Les échantillons doivent provenir de la composition agglomérée ou d’une source de lot de matière individuelle. La 
fréquence d'échantillonnage doit être convenue entre le fournisseur et le fabricant du produit, des fréquences 
inférieures pouvant être convenues pour des sources constantes."

b Si la source de matière est constante, par exemple des tubes et des raccords fabriqués dans le cadre d’une  marque de 
qualité, il n’est pas exigé de soumettre à essai les caractéristiques de la matière couvertes par la marque de qualité. 

c Non valide pour une matière utilisée pour une couche intermédiaire. 

Tableau F.2 — Spécifications supplémentaires pour la matière rebroyée externe et régénérée 
provenant de tubes et de raccords en PE 

Spécifications 

a Au minimum, les caractéristiques données dans le Tableau F.1 pour le PE de tubes et de raccords doivent 
être couvertes. 

b Lorsqu’elles sont déterminées conformément aux méthodes d’essai données dans le Tableau F.1 pour le PE, 
les valeurs réelles de ces caractéristiques doivent être conformes aux valeurs données dans la spécification 
agréée 

c !Cette déclaration peut être établie soit par le fournisseur de la matière, soit par le fabricant du produit, à une 
fréquence appropriée, selon ce qui est convenu entre les parties."

d Il convient que le plan qualité du fournisseur de matière rebroyée externe ou régénérée soit conforme à 
l’EN ISO 9001. 
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Annexe G 
(normative) 

Essai de résistance au choc à 23 °C 

L’essai de résistance au choc à 23 °C conformément à la présente annexe peut remplacer l’essai de 
résistance au choc à 0 °C (voir Tableau 14) à condition que cela soit autorisé dans l’avant-propos 
national. 

Si l’avant-propos national n’autorise pas l’essai de résistance au choc à 23 °C, la présente annexe doit 
être considérée comme informative pour le pays concerné. 

Les tubes soumis à essai conformément au Tableau G.1 doivent être conformes aux exigences données 
dans ce tableau et doivent être marqués « IMP 23 C », voir Tableau 19. 

Tableau G.1 — Paramètres d’essai et exigences pour l’essai de résistance au choc à 23 °C 

Caractéristiques Exigences Paramètres d’essai Méthode d’essai 

Résistance au choc à 
23 °C 

(Méthode autour du 
cadran) 

TIR ≤ 10 % Température d’essai (23 ± 1) °C EN ISO 3127 

Milieu de 
conditionnement 

Eau ou air 

Type de percuteur d90 

Masse du percuteur pour: 

 dim max ≤ 100 0,5 kg 

100 < dim max ≤ 125 0,8 kg 

125 < dim max ≤ 160 1,0 kg 

160 < dim max ≤ 200 1,6 kg 

200 < dim max ≤ 250 2,0 kg 

250 < dim max ≤ 315 2,5 kg 

315 < dim max ≤ 1 200 3,2 kg 

Hauteur de chute du 
percuteur pour a : 

dim max ≤ 110 1 600 mm 

dim max  > 110 2 000 mm 

Résistance au choc à 
23 °C

d im max > 1 200 

Hauteur de chute du 
percuteur. 

2 000 mm 

Annexe K 

Masse du percuteur 3,2 / 5,0 kg 

a Se reporter au dim max. spécifié. 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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Annexe H 
(normative) 

Essai de résistance au choc à −10 °C 

L’essai de résistance au choc à -10 °C conformément à la présente annexe peut être requis en 
complément à l’essai de résistance au choc à 0 °C (voir Tableau 14), à condition d’être exigé dans 
l’avant-propos national. 

Si l’avant-propos national ne requiert pas l’essai de résistance au choc à -10 °C, la présente annexe doit 
être considérée comme informative pour le pays concerné. 

Les tubes soumis à essai conformément au Tableau H.1 doivent être conformes aux exigences données 
dans ce tableau et doivent être marqués d’un cristal de glace "❄", voir Tableau 18. 

Tableau H.1 — Caractéristiques mécaniques des tubes 

Caractéristiques Exigences Paramètres d’essai Méthode 
d’essai 

Résistance au choc à 
-10 °C ❄

(Méthode de 
l’escalier) 

H50 ≥ 1 000 mm 

Aucune rupture 
au-dessous de 
500 mm 

Température d’essai et de 
conditionnement 

(-10 ± 1) °C EN ISO 11173 

Type de percuteur d 90 

Masse du percuteur pour : 

dim,max ≤ 110 4,0 kg 

110 < dim max  ≤ 125 5,0 kg 

125 < dim max  ≤ 160 6,25 kg 

160 < dim max  ≤ 200 8,0 kg 

200 < dim max  ≤ 225 10,0 kg 

225 < dim max  ≤ 1 200 12,5 kg 

Résistance au choc à 

-10 °C ❄

dim,max > 1 200 Annexe K 

Hauteur de chute du percuteur 2 000 mm 

Masse du percuteur 3,2 kg / 5,0 kg 
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Annexe I 
(normative) 

Essai de flexibilité annulaire à 20 % de déformation diamétrale 

L’essai de flexibilité annulaire à 20 % de déformation diamétrale conformément à la présente annexe 
peut remplacer l’essai de flexibilité annulaire à 30 % de déformation diamétrale (voir Tableau 14) pour 
les tubes avec DN/ID ≥ 300 et DN/OD ≥ 400, installés dans des conditions de « BON COMPACTAGE », 
voir CEN/TS 15223, à condition que cela soit autorisé dans l’avant-propos national. 

Si l’avant-propos national n’autorise pas l’essai de flexibilité annulaire à 20 % de déformation, la 
présente annexe doit être considérée comme informative pour le pays concerné. 

Les tubes soumis à essai conformément au Tableau I.1 doivent être conformes aux exigences de ce 
tableau et doivent être marqués « RF20 », voir Tableau 18. 

Tableau I.1 — Paramètres d’essai et exigences pour l’essai de flexibilité annulaire à 20 % de 
déformation diamétrale 

Caractéristiques Exigences Paramètres d’essai Méthode 
d’essai 

Flexibilité annulaire 
20 
(RF20) 

Doit être conforme 
à 9.1.2 

Déformation 20 % de dem EN ISO 13968 

Longueur de l’éprouvette Comme spécifié dans 
l'EN ISO 9969 

Position de l’éprouvette Comme spécifié dans 
l'EN ISO 9969 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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Annexe J 
(informative) 

Aperçu de l’utilisation possible des matières rebroyées et régénérées 

Un aperçu de l’utilisation possible de matière rebroyée et régénérée est donné dans le Tableau J.1. 

Tableau J.1 

Matière Description Matière rebroyée et régénérée 
provenant de tubes et de 

raccords avec une spécification 
agréée 

Matière rebroyée et régénérée 
provenant de sources autres 

que tubes et raccords avec une 
spécification agréée 

Voir paragraphe B.2.1 B.2.2

PVC-U Couche 
intermédiaire 
spécifiée 

Jusqu’à 100 % Tout produit en PVC-U, jusqu’à 
100 % 

Autres couches Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Raccords Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Voir paragraphe D.2.1 D.2.2

PP Couche 
intermédiaire 
spécifiée 

Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Autres couches Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Raccords Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Voir paragraphe F.2.1 F.2.2

PE Couche 
intermédiaire 
spécifiée 

Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Autres couches Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Raccords moulés 
par injection 

Jusqu’à 100 % Non autorisé 

Voir paragraphe F.3 F.3

PE Raccords moulés 
par rotation 

Jusqu’à 5 % Jusqu’à 5 % 

NOTE L’expérience de régénération des polyoléfines (PP et PE) provenant de sources autres que tubes 
et raccords est à l’heure actuelle trop limitée pour pouvoir la spécifier dans une Norme européenne. Les 
travaux en cours réalisés par le CEN/TC 155/WG 28 et le développement des techniques de régénération 
ainsi que l’expérience acquise devraient permettre à l’avenir d’élargir l’utilisation autorisée des matières 
rebroyées et régénérées pour les trois matières. 
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Annexe K 
(normative) 

Essai de résistance au choc pour les tubes de grand diamètre à paroi 
structurée 

K.1 Principe

Les éprouvettes (telles que spécifiées en K.3) sont individuellement soumises à un choc unique par un 
percuteur tombant de masse et de forme spécifiées, dans une position spécifiée, lâché d’une hauteur de 
chute de 2 m. 

K.2 Appareillage

L’appareillage à utiliser est décrit dans l’EN ISO 11173, sauf pour le support d’essai rigide situé en bas 
du percuteur. 

Le bloc en V classique doit être retirée ou modifiée comme indiqué à la Figure K.1 ci-dessous. 

Le support lisse et nivelé doit être fabriqué en métal, qui ne sera pas endommagé pendant l’essai. 

Les supports doivent avoir les dimensions suivantes : 

longueur : > 450 mm 

largeur : > 100 mm 

hauteur : > 50 mm 

Pendant l’essai, la distance entre les supports doit être > 200 mm. 

La zone intérieure, entre les supports, doit être ouverte. 

Dimensions en millimètres 

Figure K.1 

EN 13476-2:2018+A1:2020 (F) 
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K.3 Éprouvettes

K.3.1 Préparation

Les éprouvettes doivent être coupées de manière aléatoire sur toute la circonférence, proprement et 
sans dommages, perpendiculairement à l’axe du tube avec une largeur et une longueur de 
400 mm ± 5 mm. 

K.3.2 Nombre d’éprouvettes

Chaque essai doit utiliser 10 éprouvettes. 

K.4 Conditionnement

Les éprouvettes doivent être conditionnées dans un bain liquide ou dans l’air à une température de 
0 °C ± 1 °C au moins pendant la période donnée dans le Tableau K.1. 

Tableau K.1 —Conditionnement des éprouvettes 

Épaisseur de paroi 

e 

mm 

Durée de conditionnement 

min 

Bain liquide Air 

e ≤ 8,6 15 60 

8,6 < e ≤ 14,1 30 120 

14,1 < e 60 240 

K.5 Procédure

Méthode 1 : le percuteur doit frapper au niveau des nervures ou toutes autres pièces de renforcement 
de la construction de la paroi. Voir la Figure K.2. 

Figure K.2 

Paramètres d’essai : 

température d’essai : 0°C ± 1°C 

type de percuteur : Type d90 

masse du percuteur : 5,0 kg 

hauteur de chute : 2,0 m 

nombre d’éprouvettes : 10 
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Méthode 2 : le percuteur doit frapper au milieu de l’intervalle entre les nervures ou toutes autres pièces 
de renforcement de la construction de la paroi. Voir la Figure K.3. 

Figure K.3 

Paramètres d’essai : 

température d’essai : 0°C ± 1°C 

type de percuteur : Type d90 

masse du percuteur : 3,2 kg 

hauteur de chute : 2,0 m 

nombre d’éprouvettes : 10 

K.6 Résultat d’essai

L’essai est satisfaisant si les méthodes d’essai 1 et 2 sont réalisées avec 9 éprouvettes sur 10 passant 
l’essai sans rupture. 

Passant l’essai sans rupture signifie, pas d’éclatement, pas de fissure ni de fractionnement à l’intérieur 
du tube qui auraient été causés par l’impact et seraient visible à l’œil nu. (Un dispositif d’éclairage peut 
être utilisé pour faciliter l’examen). 

Une entaille de l’éprouvette ou une pliure de celle-ci doivent être considérées comme acceptables. 

Dans les pays où un essai de résistance au choc moins strict est autorisé, l’essai peut être réalisé à 23 °C 
(voir Annexe G) au lieu d’un essai de choc à 0 °C (Détails donnés dans l’avant-propos national). 

Dans les pays où un essai de résistance au choc plus strict est autorisé, l’essai peut être réalisé à -10 °C 
(voir Annexe H) au lieu d’un essai de choc à 0 °C (Détails donnés dans l’avant-propos national). 
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