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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 13476-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le 
transport des fluides (119).

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

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

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13476-1:2018) 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 octobre 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2018. 

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[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13476-1:2007. 

Par rapport à l’édition antérieure, les principales modifications sont listées ci-dessous : 

a) mise à jour des références dans l’Article 2, le Tableau 2 et la bibliographie ;

b) suppression de la Note 3 (Domaine d’application) ;

c) modification de la définition de raccord façonné (3.1.1.3) ;

d) clarification des exigences pour les bagues d’étanchéité (4.4) ;

e) extension de la plage de dimensions nominales (Tableau 1, Tableau 2) ;

f) remplacement de « DURABILITÉ » dans le Tableau 2 ;

g) nouvelle référence pour la rugosité hydraulique (A.5) ;

h) mise à jour du texte et nouvelle référence (Annexe B) ;

i) ajout des adhésifs pour PVC-U (4.6) ;

j) suppression des selles de branchement (8.1) ;

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

La présente norme est une partie d’une norme de système pour les systèmes de canalisations en 
plastique en matières particulières, pour des applications données. 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. 

NM EN 13476-1:2022
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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 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 (la présente norme) 

— Partie 2: Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne et externe lisses et le 
système, de Type A 

— 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: Évaluation de conformité. 

Les normes nationales spécifiques aux tubes et raccords pour le transport des eaux de surface ne sont 
pas considérées être 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, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 13476-1:2022
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Introduction 

En raison de la diversité des matières, des constructions de tube, des zones d’application et des classes, 
plusieurs combinaisons sont possibles. 

L’acheteur ou le concepteur du réseau peut faire des sélections entre ces possibilités en désignant le 
tube et le raccord qu’il souhaite utiliser dans chaque cas, comme décrit à l’Annexe C,  « Désignation des 
tubes et raccords correspondants », en tenant compte des exigences particulières et des règles 
nationales et des pratiques ou codes de pose pertinents. 

NM EN 13476-1:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne, conjointement à l'EN 13476-2 et l'EN 13476-3, spécifie les définitions 
et les exigences générales pour les tubes, les raccords et le système pour des systèmes de canalisations 
à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et 
polyéthylène (PE), destinés à être utilisés dans des systèmes de branchements et de collecteurs 
d’assainissement enterrés sans pression. 

La présente norme s’applique aux : 

a) tubes et raccords à parois structurées, destinés à être utilisés enterrés à l’extérieur du bâtiment
uniquement ; 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 ».

Conjointement à l'EN 13476-2 et l'EN 13476-3, elle s’applique aux tubes et raccords à parois 
structurées avec ou sans emboîture intégrée avec des assemblages à bague d’étanchéité en élastomère 
ainsi que des assemblages soudés et les assemblages obtenus par fusion. 

La présente partie spécifie des aspects généraux et fournit des préconisations concernant une sélection 
nationale des niveaux et classes d’exigences alors que la partie 2 et la partie 3 de la présente norme 
prévoient des options. 

L'EN 13476-2 et l'EN 13476-3 spécifient les caractéristiques de la matière, les dimensions et les 
tolérances, les méthodes d’essai, les paramètres d’essai et les exigences applicables aux tubes avec une 
surface interne et une surface externe lisses, de Type A, et aux tubes avec une surface interne lisse et 
une surface externe profilée, de Type B. 

La présente norme, conjointement à l'EN 13476-2 et l'EN 13476-3, couvre une gamme de dimensions 
de tubes et de raccords, de matières, de constructions de tube, de classes de rigidité et de classes de 
tolérance et donne des recommandations concernant les couleurs. 

NOTE 1 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.  

NOTE 2 Les tubes, raccords et autres composants conformes aux normes de produits plastiques indiquées 
à l’Article 2 peuvent être utilisés avec des tubes et des raccords conformes à la présente norme, lorsqu’ils satisfont 
aux exigences dimensionnelles des assemblages indiquées dans la partie 2 et la partie 3 de la présente norme et 
aux exigences de performance indiquées à l’Article 9. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. 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 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: 
Elastomères thermoplastiques 

NM EN 13476-1:2022
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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, 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 2: Spécifications pour 
les tubes et raccords avec une surface interne et externe lisses et le système, de Type A 

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

EN ISO 472, Plastiques — Vocabulaire (ISO 472) 

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

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

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

ISO 11922-1, Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Dimensions et 
tolérances — Partie 1: Série métrique 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’EN ISO 472, l’EN ISO 1043-1, 
l’ISO 11922-1 ainsi que les suivants s’appliquent. 

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

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

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

3.1 Termes et définitions 

3.1.1 Définitions générales 

3.1.1.1 

code de la zone d’application 
code utilisé dans le marquage des tubes et des raccords pour indiquer la ou les zones d’application 
admises auxquelles ils sont destinés 

Exemple 1 : U : code de la zone située à plus de 1 m du bâtiment à laquelle le système de canalisation 
enterré est raccordé ; 

Exemple 2 : D : code de la zone située à 1 m ou moins du bâtiment dans laquelle les tubes et les raccords 
sont enterrés et sont raccordés au système d’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées du bâtiment 

Note 1 à l'article: Dans la zone d’application « D », il est courant de rencontrer des évacuations d’eau chaude en 
plus des charges extérieures environnantes. 

NM EN 13476-1:2022
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3.1.1.2 
tubes et raccords à parois structurées 

produits, qui ont une conception optimisée en ce qui concerne l’utilisation de la matière afin de 
satisfaire aux exigences physiques, mécaniques et de performance de la présente norme 

Note 1 à l'article: Pour la description des conceptions particulières couvertes par la présente norme, voir 
Article 5 de l’EN 13476-2:2018 et de l’EN 13476-3:2018. 

3.1.1.3 

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

Note 1 à l'article: Les composants de retenue des bagues d’étanchéité ne sont pas considérées comme une pièce. 

3.1.2 Définitions géométriques 

3.1.2.1 
dimension nominale, DN 

désignation numérique de la dimension d’un composant, autre qu’un composant désigné par son 
filetage, qui est approximativement égal à la dimension de fabrication, en mm 

3.1.2.2 
dimension nominale, DN/OD 
dimension nominale liée au diamètre extérieur 

3.1.2.3 
dimension nominale, DN/ID 

dimension nominale liée au diamètre intérieur 

3.1.2.4 

diamètre nominal 
dn 

diamètre spécifié, en mm, attribué à une dimension nominale (DN/OD ou DN/ID) 

3.1.2.5 

diamètre extérieur 
de 

valeur du mesurage du diamètre extérieur dans une section droite en un point quelconque du tube ou 
du bout mâle, arrondie au 0,1 mm supérieur le plus proche 

Note 1 à l'article:  Pour les constructions de Type B, voir l’EN 13476-3. 

3.1.2.6 
diamètre extérieur moyen 

dem 

valeur du mesurage de la circonférence externe du tube ou du bout mâle dans une section droite 
quelconque, divisée par π (pi = 3,142), arrondie au 0,1 mm supérieur le plus proche 

Note 1 à l'article: Pour les constructions de Type B, voir l’EN 13476-3. 

NM EN 13476-1:2022
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3.1.2.7 
diamètre intérieur moyen 

dim 

valeur moyenne d’un certain nombre de mesurages également espacées du diamètre intérieur dans la 
même section droite d’un tube ou d’un raccord 

3.1.2.8 

épaisseur de paroi 

e 

épaisseur de paroi mesurée en un point quelconque du corps d’un composant 

3.1.2.9 
hauteur de construction 

ec 

distance radiale entre le haut des nervures ou des annelures ou, dans le cas des tubes et raccords de 
Type A1 et de Type A2, la surface extérieure de la paroi et la surface intérieure de la paroi 

3.1.2.10 

flexibilité annulaire 
aptitude d’un tube à résister à la déformation diamétrale sans perte d’intégrité structurelle 

3.1.2.11 
rigidité du tube 

caractéristique mécanique d’un tube, qui est une mesure de la résistance à la déformation annulaire 
sous une force extérieure telle que déterminée conformément à l’EN ISO 9969  

3.1.2.12 
rigidité du raccord 

caractéristique mécanique d’un raccord, qui est une mesure de la résistance à la déformation annulaire 
sous une force extérieure telle que déterminée conformément à l’EN ISO 13967 

3.1.2.13 
classe de rigidité annulaire 

SN 

désignation numérique de la rigidité annulaire d’un tube ou d’un raccord qui est un nombre rond 
pratique indiquant la rigidité annulaire minimale exigée d’un tube ou d’un raccord 

3.2 Symboles et abréviations 

dn,1 diamètre nominal du canal principal d’une culotte de branchement 

dn,2 diamètre nominal de la branche d’une culotte de branchement 

L1 longueur d’insertion 

Z1, Z2, Z3 cote de conception d’un raccord 

α angle nominal du raccord 

DN dimension nominale 

DN/ID dimension nominale liée au diamètre intérieur 

DN/OD dimension nominale liée au diamètre extérieur 

PE polyéthylène 

NM EN 13476-1:2022
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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 

4 Matière 

4.1 Généralités 

La matière doit être l’une de celles spécifiées dans les annexes appropriées de l’EN 13476-2 ou de 
l’EN 13476-3, selon le cas. 
NOTE Des informations concernant les caractéristiques générales de la matière sont données à l’Annexe A. 

4.2 Utilisation de matière non vierge 

Les spécifications relatives à la matière et aux niveaux d’addition admis sont spécifiées dans 
l’EN 13476-2 ou l’EN 13476-3. 

4.3 Pièces de retenue des bagues d’étanchéité 

Il est admis de fixer les bagues d’étanchéité au moyen de pièces fabriquées en polymères autres que 
le PVC-U, le PP ou le PE. 

4.4 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. 

4.5 Assemblages soudés ou obtenus par fusion 

Quand des assemblages soudés ou obtenus par fusion sont utilisés, les instructions du fabricant de 
tubes et/ou de raccords pour l’assemblage doivent être suivies. 

4.6 Adhésifs pour PVC-U 

Les exigences pour l’adhésif utilisé pour l’assemblage de PVC-U sont spécifiées au 4.7 du 
EN 13476-2:2018 et au 4.7 du EN 13476-3:2018. 

5 Désignation de construction de paroi 

Les tubes et raccords avec des surfaces interne et externe lisses sont désignés de Type A. 

Les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée sont désignés de 
Type B. 
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Les définitions des constructions de parois incluant des dessins schématiques et des exemples de 
méthodes d’assemblage types sont données dans l’EN 13476-2 pour les tubes de Type A et dans 
l’EN 13476-3 pour les tubes de Type B. 

6 Aspect et couleur 

6.1 Aspect 

Lorsque les produits sont examinés sans grossissement, les exigences suivantes s’appliquent : 

a) les surfaces visibles des tubes et raccords doivent être lisses, propres et exemptes de rayures,
boursouflures, impuretés visibles ou pores et toutes autres imperfections de surface qui pourraient
les empêcher de satisfaire à la présente norme ;

b) les extrémités des tubes et raccords doivent être coupées proprement et perpendiculairement à
l’axe du tube, à l’intérieur de la zone de découpe recommandée par le fabricant, ou suivant la
géométrie du profil spécifiée par le fabricant ;

c) les bords des tubes et raccords spiralés qui sont rendus coupants après découpe doivent être
arrondis.

6.2 Couleur 
La couche intérieure et la couche extérieure des tubes et raccords doivent être colorées dans la masse. Il 
convient que la couche extérieure des tubes et raccords soit de préférence noire, brun orangé 
(approximativement RAL 8023 [1]) ou gris poussière (approximativement RAL 7037 [1]). D’autres 
couleurs peuvent être utilisées. 

7 Caractéristiques géométriques 

La présente norme spécifie les dimensions nominales pour les DN/ID et les DN/OD données dans le 
Tableau 1. 

Tableau 1 — Dimensions nominales 

Dimensions nominales: DN/ID 
(en mm) 

100, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000 

Dimensions nominales: DN/OD 
(en mm) 

110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000 

NOTE  Pour les dimensions supérieures à DN 3000 OD/ID, le présent document peut être appliqué en ce qui 
concerne l’aspect, la couleur, les caractéristiques physiques et mécaniques ainsi que les exigences de performance. 

D’autres dimensions sont admises lorsqu’elles satisfont aux conditions données dans l’EN 13476-2 
ou l’EN 13476-3. 

8 Types de raccords 

8.1 Généralités 

La présente norme s’applique aux types de raccords suivants. 

Les Figures 1 à 6 donnent des exemples pour des conceptions types. D’autres conceptions de raccords 
incluant toutes les emboîtures et tous les bouts mâles sont autorisées. 
a) Coudes sans et avec rayon de courbure (voir Figure 1 et Figure 2)
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NOTE Les angles nominaux préférés, α, sont : 15°, 22,5°, 30°, 45° et entre 87,5° et 90°. 

Figure 1 — Exemple de coude sans rayon de courbure 

Figure 2 — Exemple de coude avec rayon de courbure 

Figure 3 — Exemple de manchon et manchon coulissant 

b) réductions (voir Figure 4)
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Figure 4 — Exemple de réduction 

c) culottes et culottes réduites sans et avec rayon de courbure (voir Figure 5)

NOTE Les angles nominaux préférés, α, sont 45° et entre 87,5° et 90°. 

Figure 5 —Exemple de culotte avec rayon de courbure et de culotte droite 

d) bouchons (voir Figure 6)

La longueur d’insertion, L1, doit être suffisante pour que la bague d’étanchéité puisse pénétrer

d’au moins 10 mm :

i) lorsqu’elle est mesurée à partir du point réel de scellement à l’extrémité de la partie
cylindrique du bout mâle lorsque la bague d’étanchéité est positionnée dans l’emboîture,
ou

ii) lorsqu’elle est mesurée à partir du point réel de scellement à l’entrée de la partie
cylindrique de l’emboîture lorsque la bague d’étanchéité est positionnée sur le bout mâle.
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Figure 6 — Exemple de bouchon 

8.2 Cotes de conception des raccords 
La ou les cotes de conception (cotes Z) des raccords (voir Figure 1 à Figure 6) doivent être déclarées par 
le fabricant. 

NOTE Les cotes de conception (cotes Z) sont destinées à aider à la conception de moules et non à être 
utilisées à des fins de contrôle de la qualité, l’ISO 265-1[2] peut servir de guide. 

9  Performance du système relative aux méthodes d’essai et aux 
caractéristiques 

La performance du système de canalisations installé dépend de la qualité des composants du système et 
des conditions d’installation et d’exécution. 

Les exigences de performance des composants du système et leur relation avec les caractéristiques 
évaluées spécifiées dans l’EN 13476-2 ou l’EN 13476-3, selon le cas, sont détaillées dans le Tableau 2. 

L’Annexe B donne des lignes directrices sur la conception structurelle. 
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Tableau 2 — Relation entre la performance du système et les caractéristiques évaluées 

Performance 
du système 

Caractéristique évaluée Référence Méthode d’essai 

EN 13476-2 EN 13476-3 

Manipulation, 
transport, 
stockage et 
robustesse de 
l’installation 

Tubes Résistance au choc Tableau 14 Tableau 14 EN ISO 3127 [3] ou 
EN ISO 11173 [4] 

Résistance en traction 
de la ligne de soudure 

Tableau 14 Tableau 14 EN ISO 13262 [5] 

Raccords Résistance au choc Tableau 16 Tableau 16 EN ISO 13263 [6] 

Résistance à la 
charge du sol y 
compris la 
charge due à la 
circulation, 
pendant et 
après 
l’installation 

Tubes Rigidité annulaire Tableau 14 Tableau 14 EN ISO 9969 

Flexibilité annulaire Tableau 14 Tableau 14 EN ISO 13968 [8] 

Résistance en traction 
de la ligne de soudure 

Tableau 14 Tableau 14 EN ISO 13262 [5] 

Taux de fluage Tableau 14 Tableau 14 EN ISO 9967 [9] 

Raccords Rigidité annulaire Tableau 16 Tableau 16 EN ISO 13967 / même 
classe de rigidité que le 
tube si construction de 
paroi identique au tube 

Résistance mécanique 
ou flexibilité du 
raccord façonné 

Tableau 16 Tableau 16 EN ISO 13264 [10] 

Aptitude à 
contenir les 
fluides à 
l’intérieur et à 
l’extérieur du 
système 
(étanchéité) 

Système Dimensions et 
tolérances 

Article 7 Article 7 EN ISO 3126 [11] 

Étanchéité Tableau 17 Tableau 17 ISO 13259 [12] 
Étanchéité à l’eau – 
raccords façonnés 

Tableau 17 Tableau 17 EN 476:2011, 6.5 [7] 

Essai de traction 
d’assemblages soudés 
ou obtenus par fusion 

Tableau 17 Tableau 17 EN ISO 13262 [5] 

Résistance aux 
hautes 
températures 

Système Cycle de températures 
élevées pour des 
dimensions jusqu’à 
160 mm (ID)/200 mm 
(OD) 

Tableau 17 Tableau 17 EN ISO 13257 [13], 
montage B, Figure 2 

(EN 476:2011, 8.2 [7]) 

Chargement en boîte Tableau 17 Tableau 17 Méthode A ou B de 
l’ISO 13260 [14] 

Nettoyage et 
entretien 

Système Tringlage ; Curage ; 
grand volume d’eau à 
faible pression ; 
Nettoyage à haute 
pression 

Voir a

Effet du 
traitement sur 
la performance 
à long terme  

Tubes Résistance au 
dichlorométhane 

Tableau 8 Tableau 8 EN ISO 9852 [15] (PVC 
uniquement) 

Allongement à la 
rupture ≥ 80% 

Tableau 8 Tableau 8 EN ISO 6259-1 et 
ISO 6259-2 

Résistance à la chaleur 
– essai à l’étuve –
Type B

Non 
applicable 

Tableaux 8, 
10 et 12 

ISO 12091 [16] 

Retrait longitudinal à 
chaud – Type A 

Tableaux 8, 
10 et 12 

Non 
applicable 

EN ISO 2505 [17] 

Raccords Résistance à la chaleur 
– essai à l’étuve

Tableaux 9, 
11, 13 

Tableaux 9, 
11, 13 

EN ISO 580 [37] 
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Performance à 
long terme de 
la matière 

Matière Résistance à la 
pression interne 

Tableaux 1, 2, 
3, 4 

Tableaux 1, 
2, 3, 4 

EN ISO 1167-1 [18] et 
EN ISO 1167-2 [19] 

Résistance chimique Tableaux 1, 2, 
3, 4 

Tableaux 1, 
2, 3, 4 

ISO/TR 10358 [20] 

Stabilité thermique, 
matière première 

Tableaux 2, 3, 
4 

Tableaux 2, 
3, 4 

EN ISO 11357-6 [21] 
(PE et PP uniquement) 

a Les méthodes d’essai relatives au nettoyage et à l’entretien ne sont pas comprises dans la présente norme.
L’expérience a montré que les exigences relatives à l’épaisseur de paroi, à la résistance au choc et à la matière 
données dans l’EN 13476-2 ou l’EN 13476-3, selon le cas, garantissent que les systèmes peuvent résister aux 
procédures normales de nettoyage. Voir également l’Annexe D qui donne des préconisations sur les pratiques de 
nettoyage. 

10 Marquage, généralités 

10.1 Présentation 

Les éléments de marquage doivent être imprimés ou gravés directement sur le composant ou sur une 
étiquette de telle sorte qu’après stockage, manutention et installation, la lisibilité requise soit 
maintenue. 

Trois niveaux de lisibilité du marquage des composants sont spécifiés pour les aspects individuels du 
marquage donnés dans l'EN 13476-2 et l'EN 13476-3. La lisibilité requise du marquage est codée 
comme suit : 
a) durable à l’usage ;

b) lisible au moins jusqu’à ce que le système soit installé ;

c) marquage sur l’emballage, lisible au moins jusqu’à ce que le composant soit installé.

NOTE Le fabricant n’est pas responsable si le marquage devient illisible par suite d’actions effectuées 
pendant l’installation et l’utilisation comme la peinture, le grattage, le recouvrement des composants ou 
l’utilisation de détergents, par exemple, sur les composants, sauf s’ils ont été acceptés ou spécifiés par le fabricant. 

10.2 Procédure de marquage 

Le marquage doit être réalisé de façon à ne pas entraîner de craquelures ou d’autres types de défauts 
susceptibles d’empêcher la conformité à la présente norme. 

10.3 Dimension 

La dimension du marquage doit en permettre la lecture sans grossissement. 
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Annexe A 
(informative) 

Caractéristiques des tubes et raccords en PVC-U, PP et PE 

A.1 Généralités

L’EN 476 [7] spécifie les exigences générales pour les composants utilisés dans les conduits 
d’évacuation, les branchements et les collecteurs d’assainissement des systèmes gravitaires. Les tubes 
et les raccords conformes à la présente norme satisfont à ces exigences.  

A.2 Caractéristiques de la matière

Les matières des tubes et raccords conformes à la présente norme ont les caractéristiques données 
dans le Tableau A 1. 

Tableau A.1  Caractéristiques générales de la matière 

Caractéristique PVC-U PP PE Unité 

Module d’élasticité, valeur à 
court terme 

≥ 3 200 ≥ 1 250 ≥ 800 MPa 

Masse volumique moyenne environ 1 400 environ 900 environ 940 kg/m3

Coefficient moyen de dilatation 
thermique linéaire 

environ 6 × 10-5 environ 14 × 10-5 environ 17 × 10-5 K-1

Conductivité thermique environ 0,16 environ 0,2 environ (0,36 
à 0,50) 

WK-1m-1

Capacité calorifique spécifique environ (850 
à 2 000) 

environ 2 000 environ (2 300 
à 2 900) 

Jkg-1K-1

Résistivité de surface > 10
12

> 10
12

> 10
13

Ω 

Coefficient de Poisson 0,4 0,42 0,45 (-) 

Les valeurs dépendent de la matière utilisée. Par conséquent, il est recommandé de contacter le fabricant ou de 
consulter sa documentation pour ce qui concerne les valeurs appropriées à appliquer dans chaque cas individuel. 

Si des informations concernant la résistance en traction et/ou l’allongement à la rupture d’une matière 
sont nécessaires, elles peuvent être déterminées conformément à l’EN ISO 6259-1 [22] conjointement à 
l’EN ISO 6259-2 [23] ou à l’EN ISO 6259-3 [24] selon le cas. 

A.3 Résistance chimique

Les systèmes de canalisations conformes à la présente norme sont résistants à la corrosion par l'eau 
dans une large gamme de valeurs de pH, telles que les eaux usées domestiques, l’eau de pluie, les eaux 
de surface et les eaux souterraines. Si les systèmes de canalisations conformes à la présente norme sont 
utilisés pour l’évacuation des eaux usées contaminées chimiquement, telles que les évacuations 
industrielles, les résistances chimiques et la résistance à la température doivent être prises en compte. 
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Pour les informations concernant la résistance chimique des matériaux en PVC, PP et PE, des 
préconisations sont données dans l’ISO/TR 10358 [20] et pour les matériaux en caoutchouc dans 
l’ISO/TR 7620 [25]. 

A.4 Résistance à l’abrasion

Les tubes et les raccords conformes à la présente norme sont résistants à l’abrasion.  

L’abrasion peut être déterminée à partir de la méthode d’essai donnée dans l’EN 295-3:2012 [26]. 

A.5 Rugosité hydraulique

Les surfaces internes des tubes et des raccords conformes à la présente norme sont lisses d’un point de 
vue hydraulique. La conception des joints et des raccords assure de bonnes performances hydrauliques. 
Pour plus d’informations à propos de la capacité hydraulique des tubes et des raccords conformes à la 
présente norme, se reporter aux informations du fabricant. Voir la CEN/TS 15223 [33]. 
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Annexe B 
(informative) 

Conception de structure

En général, pour la conception de structure de construction de canalisations thermoplastiques, il n’est 
pas nécessaire d’appliquer des méthodes de calcul analytique ou numérique. Toute prévision calculée 
du comportement d’un tube et de la réalité est fortement dépendante des conditions de calcul, celles-ci 
étant les mêmes que celles utilisées pour l’installation. Il est donc important qu’une attention 
particulière soit apportée au contrôle des valeurs d’entrée par des études approfondies du sol et la 
surveillance de l’installation. Dans la plupart des cas, des informations pratiques et/ou de référence 
sont disponibles et conduisent à une bonne prévision de la performance du tube. Pour plus 
d’informations, voir la CEN/TS 15223 [33]. 

En raison de leur géométrie, les raccords à parois compactes ont une rigidité supérieure à celle du tube 
de la série d’épaisseur de paroi correspondante. Par conséquent, les classes de rigidité/séries 
d’épaisseur de paroi des raccords recommandées pour l’emploi avec des tubes à parois structurées sont 
données dans le Tableau B.1. 

Tableau B.1 — Classes de raccords minimales recommandées pour l’emploi avec des tubes à 
parois structurées 

Classe de 

rigidité des 

tubes 

Rigidité minimale des raccords 

selon 

Série d’épaisseur de paroi minimale des raccords 

selon 

EN 13476-2 et 
EN 13476-3 

EN 14758-1 [31] EN 1852-1 [29] EN 1401-1 [28] EN 12666-1 [30] 

SN 2 SN 2 SN 4 S 20 SDR 51 SDR 33 

SN 4 SN 4 SN 4 S 20 SDR 51 SDR 33 

SN 8 SN 8 SN 8 S 16 SDR 41 SDR 26 

SN 16 SN 16  S 13.3 SDR 34 SDR 21 
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Annexe C 
(informative) 

Désignation des tubes et des raccords correspondants

Le concepteur du réseau doit s’assurer qu’il ou elle identifie ses exigences comme suit : 

Tubes 

Norme EN 13476-2 ou EN 13476-3, selon le cas 

Diamètre diamètre exigé, exprimé comme le diamètre extérieur ou le diamètre intérieur 
(DN/OD ou DN/ID) 

Tolérance sur 
diamètre 

pour le PP et le PE uniquement, désignation CT si la tolérance est exigée 

Type construction exigée du tube, désignée de Type A ou de Type B 

Rigidité annulaire classe de rigidité exigée, exprimée en SN ou, le cas échéant, rigidité minimale 
garantie 

Flexibilité 
annulaire 

voir EN 13476-2 ou EN 13476-3 selon le cas 

Matière matière exigée, exprimée en PVC-U, PP ou PE 

MFR classe MFR exigée pour tout tube en PP destiné à être assemblé sur le chantier par 
soudage thermique 

Zone d’application application prévue, désignée U si elle est à distance du bâtiment ou UD si elle est 
destinée à être réalisée sous ou à proximité du bâtiment 

Choc voir EN 13476-2 ou EN 13476-3 selon le cas 

Emboîture si une emboîture courte est exigée, la désignation est « Emboîture Courte » 

Raccords 

Norme norme exigée, soit l'EN 13476-2 ou EN 13476-3 ou l’une des normes équivalentes 
relatives aux tubes en plastique, selon le cas 

Dimension diamètre du tube auquel il est prévu que le raccord soit assemblé, exprimé comme 
DN/OD ou DN/ID 

Tolérance sur 
diamètre 

pour les tubes en PP et PE uniquement, désignation CT si une tolérance étroite est 
exigée 

Angle angle nominal de toute culotte ou de tout coude 

Rigidité annulaire classe de rigidité exigée, exprimée en SN ou, le cas échéant, rigidité minimale 
garantie 

Matière matière exigée, exprimée en PVC-U, PP ou PE 
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MFR classe MFR exigée pour tout PP destiné à être assemblé sur le chantier par soudage 
thermique 

Zone 
d’application 

application prévue, désignée U si elle est à distance du bâtiment ou UD si elle est 
destinée à être réalisée sous ou à proximité du bâtiment 
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Annexe D 
(informative) 

Guide pour le nettoyage des tubes en plastique

D.1 Introduction

Tous les types de systèmes d’évacuation et d’assainissement gravitaires doivent faire l’objet d’un 
programme de nettoyage régulier afin de garantir leur bon fonctionnement. La gestion et le contrôle des 
opérations de nettoyage sont couverts par l’EN 14654-1 [34]. 

La présente annexe résume une pratique recommandée d’utilisation efficace de l’hydrocurage sous 
pression pour nettoyer et désobstruer les canalisations d’assainissement, tout en réduisant au 
minimum tout risque d’endommagement du système de canalisations. 

La présente annexe comprend également un rapide aperçu d’autres méthodes de nettoyage. 

D.2 Nettoyage et dégagement

D.2.1 Choix du bon équipement

Dans certains pays européens, le nettoyage des collecteurs est effectué généralement au moyen de 
petits appareils portatifs qui utilisent de petits volumes d’eau à haute pression avec des buses de petit 
calibre (généralement 1 mm). 

Cependant, les résultats d’essais indépendants d’hydrocurage (voir D.3) démontrent de plus en plus que 
l’utilisation d’un grand volume d’eau à de faibles pressions est un moyen plus efficace pour éliminer les 
obstructions et évacuer totalement les dépôts accumulés dans les tubes ainsi que pour l’entretien de 
routine. Ces méthodes utilisent des buses de plus grand calibre (généralement 2,8 mm). 

D.2.2 Techniques de comparaison

Lorsque l’on compare ces deux méthodes d’hydrocurage, l’hydrocurage à haute pression/petit volume 
d’eau présente les inconvénients suivants : 

 zone de nettoyage active plus petite et volume d’eau plus faible, insuffisants pour évacuer les débris
vers le regard de visite pour les retirer ;

 de nouvelles obstructions sont susceptibles de se former en aval de la zone à nettoyer ;

 augmentation significative du risque d’endommagement de la paroi du tube, notamment lorsque la
canalisation est en mauvais état.

À l’inverse, l’hydrocurage à faible pression/grand volume d’eau présente les avantages suivants : 

 nettoyage de toute la circonférence du tube ;

 augmentation significative de l’action de martèlement de la tête du jet sur les obstructions ;

NOTE Une buse de 2,8 mm avec une pression de 120 bar est calculée pour transporter une énergie 
approximativement égale à 5 fois celle développée par une buse de 1,0 mm avec une pression de 340 bar. 

 volume d’eau supérieur permettant de chasser les débris vers le regard de visite pour les retirer ;
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 risque minimal d’endommagement des tubes.

D.3 Conclusions tirées des essais indépendants d’hydrocurage

D.3.1 Evaluation en termes d’efficacité et d’impact

La question inévitable qui se pose est de savoir si de faibles pressions (ne dépassant pas 120 bar, par 
exemple) sont en mesure d’assurer efficacement le nettoyage nécessaire pour les opérations d’entretien 
types. 

L’efficacité et l’impact de l’hydrocurage sur les diverses matières et constructions de tubes ont été 
examinés au cours des dernières années en réalisant de nombreux essais indépendants. Ces études ont 
été menées dans des conditions contrôlées afin de pouvoir répéter les essais de manière régulière et 
cohérente. 

D.3.2 Essais sur tubes en plastique

Les essais et l’usage général appliqué en Europe ont démontré que, dans la pratique, une pression 
de 120 bar est suffisante pour toutes les matières plastiques. Cette méthode permet d’éliminer les 
obstructions susceptibles de se produire en service tandis que les débris sont transportés vers le regard 
de visite grâce à un important volume d’eau. 

Les matières plastiques des tubes (PVC-U, PE et PP), pour les types de construction à parois compactes 
et structurées, ont été intégrées à un programme étendu d’essais en laboratoire ainsi qu’à l’étude de 
TEPPFA. Des tubes en plastique neufs ainsi que des tubes en service depuis plusieurs années ont fait 
l’objet d’essais réalisés à des pressions d’eau de 120 bar avec une buse de 2,8 mm pendant 50 cycles 
sans constater d’endommagement du tube. 

Les paramètres d’essai sont conformes au CEN/TR 14920 [35]. 

D.3.3 Essais de déblayage

Des entreprises chargées des opérations d’hydrocurage ont été interrogées dans le cadre d’une étude 
universitaire afin d’identifier les diverses causes d’obstructions des canalisations d’assainissement et 
d’établir ensuite la fréquence à laquelle ces blocages se produisent. Parmi ces causes, deux des plus 
problématiques ont été sélectionnées pour réaliser des essais de déblayage simulé par hydrocurage : 

 graisse/corps gras : obstruction totale constituée de corps gras solidifiés et de tissus jetables,
correspondant à des blocages opérationnels types en service ;

 solides : obstruction partielle d’un tiers constituée de béton durci, simulant des déchets résiduels
de construction laissés dans le radier après installation, blocage principalement observé lors de la
mise en service préalable de tubes nouvellement installés.

La pression requise pour éliminer ces obstructions a été mesurée pour des tubes en plastique. 

Tableau D.1 — Pression requise pour éliminer les obstructions 

Matière Graisse Solides 

Tubes en plastique à parois 
compactes et structurées 

70 Entre 70 et 110 
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D.4 Techniques de nettoyage supplémentaires

Dans la plupart des situations, l’hydrocurage à faible pression/grand volume d’eau, conformément à la 
pratique recommandée, est généralement suffisant pour éliminer les obstructions et nettoyer de 
manière efficace les canalisations d’assainissement en plastique. Cependant, et de manière ponctuelle 
pour tout type de collecteur, il peut également être nécessaire d’appliquer d’autres techniques de 
nettoyage, en complément à l’hydrocurage, afin de remédier à des situations spécifiques. Ces autres 
techniques comprennent ce qui suit1 : 

a) Boule de curage

Dispositif sphérique, de diamètre légèrement plus petit que celui de la canalisation d’assainissement, 
qui est transporté par l’écoulement le long du collecteur. Sa surface striée crée une turbulence localisée 
et augmente la vitesse de l’écoulement sur la paroi du tube au moment où il passe. Ceci permet de 
détacher et de faciliter l’élimination des sédiments déposés. 

b) Chasse

Un barrage ou robinet de chasse est placé en amont à l’extrémité de la section du tube à nettoyer afin 
d’interrompre temporairement l’écoulement dans la canalisation d’assainissement et créer une 
augmentation du débit d’écoulement. Lorsqu’il est libéré, après interruption temporaire, l’écoulement 
particulièrement accru élimine les obstructions et détache les dépôts du tube. 

c) Ramonage

Utilisation d’un outil placé à l’extrémité d’une tringle flexible et qui est poussé (par un point d’accès 
approprié) dans la canalisation d’assainissement pour éliminer les obstructions. En général, ce procédé 
ne s’applique qu’aux tubes jusqu’à 250 mm de diamètre nominal et qui sont enterrés à moins de 2 m 
dans le sol. 

d) Curage

Utilisation d’un outil qui est tracté par un câble à travers une canalisation d’assainissement entre des 
regards de visite adjacents pour faciliter l’élimination des obstructions ou des dépôts. L’outil est 
généralement en forme de godet ou de forme adaptée à la nature des dépôts. Afin de réduire au 
minimum le risque d’endommagement de la paroi du tube, l’opération de curage est tout d’abord 
réalisée avec un outil/godet de petite dimension. Celle-ci peut ensuite être augmentée au maximum 
jusqu’à la dimension du tube concerné. Un passage de nettoyage à travers le tube est généralement 
réalisé dans les deux sens. 

La technique suivante est également utilisée. 

e) Coupe-racines

Outils mécaniques utilisés pour retirer les racines qui se sont introduites dans une canalisation 
d’assainissement par des fissures ou des joints déplacés. Les outils peuvent être des couteaux ou des 
chaînes tournantes, cependant ce procédé présente un risque élevé de grave endommagement de la 
canalisation et ne constitue qu’une solution temporaire dans la mesure où les racines se 

1 Les techniques a) à d) sont comprises dans l’EN 752:2017, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur 
des bâtiments — Gestion du réseau d'assainissement. 
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redévelopperont. La seule solution à long terme consiste à remplacer la section endommagée de la 
canalisation et/ou à éliminer les arbres en cause. 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ Il n’est généralement pas recommandé de laisser le personnel entrer dans les 
systèmes d’assainissement. Le cas échéant, les réglementations nationales en matière sécurité s’appliquent. Si la 
technique de chasse est utilisée, il est particulièrement important de s’assurer qu’aucun personnel n’est présent 
dans les collecteurs en aval. 

D.5 Principes d’usage recommandés pour l’hydrocurage

Pour assurer le nettoyage et le déblocage efficaces des canalisations d’assainissement en plastique, les 
principes d’usage suivants sont recommandés. 

a) Personnel :

Il convient que l’équipement d’hydrocurage ne soit utilisé que par du personnel formé. 

b) Préparation :

1) évaluer, dans toute la mesure du possible, la nature et l’état du collecteur à nettoyer, y
compris :

i) le type de matériau et la dimension ;

ii) l’état de structure ;

iii) les conditions opérationnelles : performance du débit et nature des dépôts/obstruction(s) ;

2) évaluer les facteurs associés en matière de santé et de sécurité, notamment la conformité aux
réglementations relatives au personnel travaillant dans des espaces confinés.

c) Équipement d’hydrocurage :

1) Utiliser l’hydrocurage à faible pression/grand volume d’eau.

2) Eviter les techniques de nettoyage à haute pression/petit volume d’eau.

3) Choisir une dimension de buse appropriée à l’équipement d’hydrocurage et à la dimension du
tube.

d) Pression/débit d’hydrocurage :

1) Pression maximale au niveau de la buse : 120 bar.

NOTE Une pression de 60 bar est suffisante pour éliminer des débris mous. Des pressions comprises entre 
80 bar et 120 bar peuvent être nécessaires pour éliminer une accumulation de matière plus importante. 

2) Vitesse de retour recommandée : 6 m/min à 12 m/min.

e) Après l’hydrocurage :

1) Examiner les conditions opérationnelles du tube nettoyé.

2) Si l’hydrocurage a été utilisé pour éliminer une obstruction, utiliser la surveillance par
télévision en circuit fermé (CCTV) pour examiner la cause possible de l’obstruction à éliminer,
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par exemple, pour déterminer si elle est due à des problèmes/défauts de structure (par 
exemple fissure ou effondrement). 

Noter et enregistrer toute information susceptible d’être utile pour tous travaux ultérieurs d’entretien 
ou de rénovation. 
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