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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 documents normatifs marocains sont élaborés et validés conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain ST CEN/TS 12201-7 a été examiné et validé par la 
commission de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques 
pour le transport des fluides (119) lors de sa réunion tenue le........
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Avant-propos

Le présent document (CEN/TS 12201-7:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 155 «Systèmes de
canalisations et de gaines en plastique», dont le secrétariat est tenu par NEN.

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

Le présent document remplace la CEN/TS 12201-7:2003 et la CEN/TS 13244-7:2003.

L’EN 12201, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE), comprend les parties suivantes :

— EN 12201-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression – Polyéthylène (PE) — Partie 1 : Généralités

— EN 12201-2, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 2 : Tubes

— EN 12201-3, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : Raccords

— EN 12201-4, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 4 : Robinets pour les systèmes
d’alimentation en eau

— EN 12201-5, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 5 : Aptitude à l’emploi du système

— EN 12201-7, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 7 : Guide pour l’évaluation de la
conformité

Cette version de la CEN/TS 12201-7 tient compte des changements techniques apportés lors de la révision de
l’EN 12201-1, l’EN 12201_2, l’EN 12201-3, l’EN 12201-5 et l’EN 12201-4, publiées respectivement en 2011 et en
2012. Le guide pour l’évaluation de la conformité fourni dans ce document a été révisé pour refléter les changements
apportés aux méthodes d’essai et aux exigences indiquées dans l’EN 12201-1, l’EN 12201-2, l’EN 12201-3,
l’EN 12201-4 et l’EN 12201-5. Deux nouveaux types de tubes ont été introduits, à savoir les tubes coextrudés et les
tubes à couche pelable. Les modes opératoires d’échantillonnage et les fréquences d’échantillonnage pour ces types
de tubes ont été introduits dans les tableaux des essais TT, BRT, PVT et AT relatifs aux tubes.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus d’annoncer cette Spécification technique : 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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

ST CEN/TS 12201-7:2022
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Introduction

La Figure 1 et la Figure 2 sont destinées à fournir des informations générales sur le concept des essais et sur
l’organisation des essais réalisés pour les besoins de l’évaluation de la conformité. Pour chaque type d’essai, à savoir
essai de type (TT), essai de libération de campagne de fabrication (BRT), essai de vérification du procédé de
fabrication (PVT) et essai d’audit (AT), la présente partie de l’EN 12201 détaille les caractéristiques applicables
à évaluer ainsi que la fréquence et l’échantillonnage pour les essais.

La Figure 1 illustre un schéma type pour l’évaluation de la conformité des compositions, tubes, raccords, robinets,
assemblages ou montages par les fabricants.

Figure 1 — Schéma type pour l’évaluation de la conformité par le fabricant

La Figure 2 illustre un schéma type pour l’évaluation de la conformité des compositions, tubes, raccords, robinets,
assemblages ou montages par les fabricants, avec une certification.

Figure 2 — Schéma type pour l’évaluation de la conformité par le fabricant, avec une certification

ST CEN/TS 12201-7:2022
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1 Domaine d’application

La présente partie de l’EN 12201 fournit un guide pour l’évaluation de la conformité des compositions, produits,
assemblages et montages conformes à la partie (aux parties) applicable(s) de l’EN 12201, destiné à être inclus dans
le plan qualité du fabricant dans le cadre du système de management de la qualité et pour l’établissement de
procédures de certification.

Il est recommandé que le système de management de la qualité soit conforme aux exigences pertinentes de
l’EN ISO 9001 [1] ou au moins aussi strict que ces exigences.

NOTE 1 En cas de certification, il est recommandé que l’organisme de certification et de contrôle soit de préférence
en conformité avec l’EN ISO/CEI 17065 [5], l’EN ISO/CEI 17021 [3] ou l’EN ISO/CEI 17020 [2], suivant le cas.

Conjointement aux parties 1 à 5 de l’EN 12001 (voir l’Avant-propos) ce document est applicable aux systèmes de
canalisations en polyéthylène (PE) pour la distribution d’eau et pour les branchements et les collecteurs
d’assainissement avec pression. Elle s’applique aux tubes, raccords et robinets en PE, à leurs assemblages et à leurs
assemblages avec des composants en d’autres matières, destinés à être utilisés dans les conditions suivantes :

a) à une pression de fonctionnement admissible, PFA, jusqu’à 25 bar 1) ;

b) soumis à une température de service de 20 °C comme température de référence ;

c) enterrés ;

d) en tant qu’émissaires marins ;

e) posés dans l’eau ;

f) au-dessus du sol, y compris les tubes suspendus sous des ponts.

NOTE 2 Pour les applications à température constante supérieure à 20 °C et jusqu’à 40 °C, voir l’EN 12201-1:2011,
Annexe A.

NOTE 3 Il est de la responsabilité de l’acheteur ou du prescripteur de faire le choix approprié de ces différents aspects,
en prenant en compte les exigences particulières et les guides ou réglementations nationaux correspondants ainsi que les
pratiques ou codes de pose.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont
indispensables à 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 12201-1:2011, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et
les collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 1 : Généralités

EN 12201-2:2011+A1:2013, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les
branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 2 : Tubes

EN 12201-3:2011+A1:2012, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les
branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : Raccords

EN 12201-4:2012, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et
les collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 4 : Robinets pour les systèmes
d’alimentation en eau

EN 12201-5:2011, Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et
les collecteurs d’assainissement avec pression — Polyéthylène (PE) — Partie 5 : Aptitude à l’emploi du système

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

1) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa ; 1 MPa = 1N/mm2.

ST CEN/TS 12201-7:2022
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EN ISO 12162, Matières thermoplastiques pour tubes et raccords pour applications avec pression — Classification,
désignation et coefficient de calcul (ISO 12162)

EN ISO 13477, Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Détermination de la résistance
à la propagation rapide de la fissure (RCP) — Essai à petite échelle à état constant (essai S4) (ISO 13477)

EN ISO 13478, Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Détermination de la résistance
à la propagation rapide de la fissure (RCP) — Essai grandeur nature (FST) (ISO 13478)

ISO 14236, Tubes et raccords en matières plastiques — Raccords mécaniques à joint de compression utilisés avec
les tubes pression en polyéthylène dans les systèmes d’adduction d’eau

ISO 17885, Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous
pression — Spécifications 2)

ISO 21751, Tubes et raccords en matières plastiques — Essai de décohésion des assemblages électrosoudables —
Essai de pliage d’une languette

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 12201-1:2011,
l’EN 12201-2:2011+A1:2013, l’EN 12201-3:2011+A1:2012, l’EN 12201-4:2012 et l’EN 12201-5:2011 ainsi que les
suivants s’appliquent.

3.1
organisme de certification
organisme impartial, gouvernemental ou non, possédant les compétences et les responsabilités nécessaires pour
mener à bien la certification de conformité conformément à des règles données de procédure et de gestion

Note 1 à l’article : Un organisme de certification est de préférence en conformité avec l’EN ISO/CEI 17065 [5].

3.2
organisme de contrôle
organisme qui réalise le contrôle

Note 1 à l’article : Un organisme peut être une organisation ou une partie d’une organisation.

Note 2 à l’article : Un organisme de contrôle est de préférence en conformité avec l’EN ISO/CEI 17020 [2].

3.3
laboratoire d’essai
laboratoire qui mesure, essaie, étalonne ou encore détermine les caractéristiques relatives aux performances des
matières et des produits

Note 1 à l’article : Dans le contexte de la présente partie de l’EN 12201, les matières et produits peuvent être soumis à un
essai de type, un essai de libération de campagne de fabrication, un essai de vérification du procédé de fabrication, un essai
d’audit et un essai témoin, suivant le cas.

Note 2 à l’article : Un laboratoire d’essai est de préférence en conformité avec l’EN ISO/CEI 17025 [4].

3.4
système de management de la qualité
système de management permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité

Note 1 à l’article : Les exigences relatives aux systèmes de management de la qualité sont données dans
l’EN ISO 9001 [1].

2) Au moment de la publication de la présente Spécification technique, ce document est encore en développement
et peut-être trouvé sous la référence ISO/DIS 17885.

ST CEN/TS 12201-7:2022
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3.5
plan qualité
document fixant les pratiques spécifiques à la qualité, les moyens et les séquences d’activités correspondant à un
produit particulier ou à une gamme de produits

3.6
essai de type
TT
essai entrepris pour prouver que la matière, le produit, l’assemblage ou le montage est apte à remplir les exigences
énoncées dans la norme pertinente

Note 1 à l’article : Les résultats de l’essai de type restent valables jusqu’à ce qu’un changement de matière, de produit ou
de montage se produise, à condition que les essais de vérification du procédé de fabrication soient réalisés régulièrement.

3.7
essai de libération de campagne de fabrication
BRT
essai réalisé par le fabricant ou pour son compte sur une campagne de compositions ou de produits, qui est achevé
de manière satisfaisante avant que la campagne puisse être mise à disposition

3.8
essai de vérification du procédé de fabrication
PVT
essai réalisé par le fabricant ou pour son compte sur les compositions, les produits, les assemblages ou les
montages, à des intervalles donnés, pour confirmer que les essais de type réalisés à l’origine sur les compositions,
les produits, les assemblages ou les montages sont toujours valables et que le procédé de fabrication permet toujours
de produire des produits satisfaisant aux exigences énoncées dans la norme pertinente

Note 1 à l’article : De tels essais ne sont pas exigés pour la libération des lots de composants ou de produits, et sont
réalisés pour évaluer la maîtrise du procédé de fabrication.

3.9
essai d’audit
AT
essai réalisé par un laboratoire d’essai pour le compte d’un organisme de contrôle ou d’un organisme de certification,
pour confirmer que la composition, le produit, l’assemblage ou le montage reste conforme aux exigences énoncées
dans la norme pertinente et pour fournir des informations permettant d’évaluer l’efficacité du système de
management de la qualité

3.10
essai indirect
IT
essai réalisé par le fabricant ou pour son compte, différent de celui spécifié pour cette caractéristique particulière,
et dont on a vérifié la corrélation avec l’essai spécifié

3.11
essai témoin
WT
essai accepté par un organisme de contrôle ou de certification en tant qu’essai de type et/ou essai d’audit,
qui est exécuté par le fabricant ou pour son compte et qui est supervisé par un représentant de l’organisme de
contrôle ou de certification, qualifié pour réaliser l’essai

3.12
matière
terme générique pour les compositions (compositions/formulations) regroupées par familles, exprimées par des
noms génériques, par exemple polypropylène, acier inoxydable, laiton ou EPDM

Note 1 à l’article : Définition de la Commission Européenne, Direction générale des entreprises et de l’industrie,
sous-groupe chargé des procédures d’essai des produits (CE, DG ENT et IND, SG PTP).

ST CEN/TS 12201-7:2022



Proj
et

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

CEN/TS 12201-7:2014 (F)

8

3.13
composition
mélange homogène clairement défini du polymère de base avec des additifs, à savoir des antioxydants,
des pigments, des stabilisateurs et autres, au niveau de dosage nécessaire pour le traitement et l’application prévue
du produit fini

3.14
lot de matière
quantité clairement identifiée d’une composition homogène donnée fabriquée en continu dans des conditions
uniformes et définie et identifiée par le producteur de la composition

3.15
produit
tube, raccord ou robinet d’un type clairement identifié destiné à faire partie d’un système de canalisations qu’un
fabricant met sur le marché

3.16
lot de produit
quantité clairement identifiée de produits, fabriqués de manière consécutive ou en continu dans les mêmes
conditions, à partir de la même composition conforme à la même spécification

Note 1 à l’article : Le lot de produit est défini et identifié par le fabricant du produit.

3.17
lot 
subdivision clairement identifiable d’un lot de produit, effectuée à des fins de contrôle

3.18
échantillon
un ou plusieurs produits provenant de la même campagne ou du même lot, choisis au hasard sans tenir compte
de leur qualité

Note 1 à l’article : Le nombre de produits dans l’échantillon donne la taille de l’échantillon.

Note 2 à l’article : Les éprouvettes nécessaires à chaque essai sont prises dans l’échantillon. Ces informations sont
données dans le présent document, dans la norme de produits ou dans la norme de méthode d’essai. 

3.19
groupe
ensemble de produits similaires à partir desquels on prélève des échantillons pour les besoins des essais

3.20
composant
produit fabriqué à partir d’une composition spécifique, mis sur le marché en tant que partie d’un autre produit
ou comme pièce de rechange

Note 1 à l’article : Les composants peuvent être considérés comme des produits et être approuvés individuellement
(par exemple, joints toriques et joints d’étanchéité), ou ils sont soumis à l’essai en tant que partie intégrante d’un produit fini
(par exemple, dans un robinet).

3.21
assemblage
raccordement entre deux produits ou plus

3.22
produit assemblé
produit fini assemblé composé d’au moins deux parties individuelles

3.23
montage
unité de deux produits ou plus assemblés pour les besoins de l’essai

ST CEN/TS 12201-7:2022
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3.24
plan d’échantillonnage
spécification du type d’échantillonnage à utiliser associée à la spécification opérationnelle des entités ou des
incréments à prélever, des échantillons à constituer et des mesurages à effectuer

EXEMPLE Un plan spécifique qui indique le type de l’essai, le nombre d’éléments de produit ou de montages à contrôler.

3.25
type de produit
description générique d’un produit

EXEMPLE Un tube, un raccord ou un robinet, ou leurs parties principales, de même conception.

3.26
type de corps
description générique d’un corps

EXEMPLE Un corps de robinet de conception particulière pouvant comprendre des extrémités différentes.

3.27
empreinte
dans un moule, espace à remplir pour former le produit moulé

EXEMPLE La partie d’un moule à injection qui donne sa forme au produit moulé par injection.

4 Termes abrégés

Pour éviter tout malentendu, les abréviations de cet article restent identiques dans toutes les langues. Pour la même
raison, les termes sont donnés dans les trois langues : anglais, français et allemand.

AT en : audit test
fr : essai d’audit
de : Überwachungsprüfung

BRT en : batch release test
fr : essai de libération de campagne de fabrication
de : Freigabeprüfung einer Charge

IT en : indirect test
fr : essai indirect
de : indirekte Prüfung

PVT en : process verification test
fr : essai de vérification du procédé de fabrication
de : Prozessüberprüfung

TT en : type test
fr : essai de type
de : Typprüfung

WT en : witness test
fr : essai témoin
de : Prüfung unter Aufsicht
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5 Généralités

5.1 Les compositions, les produits, les assemblages et les montages doivent satisfaire aux exigences
de l’EN 12201-1:2011, l’EN 12201-2:2011+A1:2013, l’EN 12201-3:2011+A1:2012, l’EN 12201-4:2012 et
l’EN 12201-5:2011.

NOTE Pour les raccords pour soudage par emboîture conformes à l’EN 12201-3:2011+A1:2012, Annexe A, l’évaluation de
la conformité doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur final.

5.2 Les compositions, les produits et les montages doivent être produits par le fabricant selon un système de
management de la qualité comportant un plan qualité.

6 Essais et contrôle

6.1 Regroupement

6.1.1 Généralités

Pour les besoins de la présente Spécification technique, les groupes et types spécifiés en 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4
s’appliquent.

6.1.2 Groupes de dimensions

Cinq groupes de dimensions sont définis, comme indiqué dans le Tableau 1.

6.1.3 Groupes de raccords

Quatre groupes de raccords sont définis, comme indiqué dans le Tableau 2.

Tableau 1 — Groupes de dimensions

Groupe de dimensions
Diamètre nominal, dn

mm

1 dn < 75

2 75  dn < 250

3 250  dn < 710

4 710  dn < 1 800

5 1 800  dn  2 500

Tableau 2 — Groupes de raccords

Groupes de raccords Type de raccords

(A) Raccord à emboîture électrosoudable

(B) Raccord à selle électrosoudable

(C) Raccord à bout mâle

(D) Raccord façonné

ST CEN/TS 12201-7:2022
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6.1.4 Types de raccords

Les groupes de raccords sont divisés en types de raccords.

Le groupe de raccords (A) comprend les types de raccords suivants : manchons électrosoudables, coudes à 45°
électrosoudables, coudes à 90° électrosoudables, tés électrosoudables, réductions électrosoudables, embouts
électrosoudables, etc.

Le groupe de raccords (B) comprend les types de raccords suivants : prises de branchement électrosoudables,
selles de branchement électrosoudables, etc.

Le groupe de raccords (C) comprend les types de raccords suivants : coudes à 45°, coudes à 90°, tés, réductions,
embouts, etc.

Le groupe de raccords (D) comprend les types de raccords suivants : coudes cintrés, coudes segmentés,
tés segmentés, etc.

6.2 Essais de type

Les essais de type appropriés doivent être réalisés chaque fois qu’un changement de conception, de composition ou
de procédé de fabrication intervient, en dehors des réglages de routine en cours de fabrication, et/ou lors de toute
extension de la gamme de produits ou en cas de changement de site de production.

Les essais de type à réaliser en cas de changement de site de production dépendent de l’ampleur du changement.
Par conséquent, il convient que le fabricant définisse individuellement les essais de type pertinents.

Les essais de type doivent apporter la preuve que les produits sont conformes à toutes les exigences relatives aux
caractéristiques données dans les Tableaux 3 à 6, suivant le cas.

Dans le cas d’un changement de composition tel que défini en A.2, les exigences des essais de type appropriés
définies en A.3 et dans les Tableaux 3 à 6, suivant le cas, doivent s’appliquer.

Les effets sur la qualité de l’eau ne doivent être considérés que pour les compositions et les produits prévus pour le
transport d’eau pour la consommation humaine.

Dans le cas d’un changement de conception, les caractéristiques concernées sont les suivantes :

a) dimensions et géométrie (voir colonne D1 des Tableaux 5 et 6), notamment : modification de l’aspect visuel et des
fonctionnalités, modification des dimensions globales, modification d’une partie qui n’est pas en PE ;

b) zone de l’assemblage (voir colonne D2 des Tableaux 5 et 6), notamment : changement des dimensions de la zone
de soudage (par exemple, pas et profondeur du fil électrique), des caractéristiques électriques (par exemple,
fil électrique, résistance), des paramètres de soudage (par exemple, durée, tension).

Pour l’extension de la gamme de produits, les caractéristiques appropriées indiquées dans les Tableaux 4 à 6,
colonne E, suivant le cas, doivent être de nouveau soumises à essai. En cas de certification, les nouveaux essais
doivent faire l’objet d’un accord entre l’organisme de certification et le fabricant.

Pour les raccords façonnés, un guide d’essai de type est donné à l’Annexe B.
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Tableau 3 — Caractéristiques des compositions qui nécessitent des essais de type (TT) 
par le producteur de la composition

Caractéristique

Référence à la partie,
à l’article 

ou au paragraphe 
de l’EN 12201

Mode opératoire d’échantillonnage

Masse volumique EN 12201-1:2011,
4.4.1

3 échantillons/composition

Temps d’induction à l’oxydation (stabilité thermique) EN 12201-1:2011,
4.4.1

3 échantillons/composition

Indice de fluidité à chaud en masse (MFR) EN 12201-1:2011,
4.4.1

3 échantillons/composition

Teneur en matières volatiles EN 12201-1:2011,
4.4.1

1 échantillon/composition

Teneur en eau a EN 12201-1:2011,
4.4.1

1 échantillon/composition

Teneur en noir de carbone b EN 12201-1:2011,
4.4.1

3 échantillons/composition

Dispersion du noir de carbone b EN 12201-1:2011,
4.4.1

1 échantillon/composition

Dispersion des pigments c EN 12201-1:2011,
4.4.1

1 échantillon/composition

Résistance aux intempéries EN 12201-1:2011,
4.4.2

Une fois/composition d

Résistance à la propagation rapide de fissure 
(pression critique, pc), (250 mm SDR 11 
ou 500 mm SDR 11)

EN 12201-1:2011,
4.4.2

Le nombre d’éprouvettes doit être 
conforme à l’EN ISO 13477 
ou l’EN ISO 13478. Une fois/composition

Résistance à la propagation lente de fissure 
(dn : 110 mm SDR 11)

EN 12201-1:2011,
4.4.2

3 éprouvettes/composition

Détermination du mode de défaillance lors d’un essai 
de traction sur une soudure bout à bout 
(dn : 110 mm SDR 11)

EN 12201-1:2011,
4.5.1

3 échantillons/composition

EN 12201-1:2011,
4.5.2

3 échantillons/composition

Classification EN 12201-1:2011,
4.6

Doit être conforme à l’EN ISO 12162. 
Une fois/composition

Effets sur la qualité de l’eau EN 12201-1:2011,
5

La réglementation nationale s’applique

a Applicable seulement si l’exigence pour la teneur en matières volatiles n’est pas satisfaite. En cas de litige, l’exigence pour
la teneur en eau doit s’appliquer.

b Applicable uniquement pour les compositions noires.

c Applicable uniquement pour les compositions autres que noires.

d Trois éprouvettes pour l’allongement à la rupture / trois éprouvettes pour la résistance hydrostatique / un échantillon pour
la décohésion d’un assemblage électrosoudable.

ST CEN/TS 12201-7:2022



Proj
et

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

CEN/TS 12201-7:2014 (F)

13

Tableau 4 — Caractéristiques des tubes, y compris les tubes coextrudés 
et les tubes à couche pelable, qui nécessitent des essais de type (TT)

Caractéristique g
Référence à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe 

de l’EN 12201

Conditions 
nécessitant 
un essai a

Mode opératoire d’échantillonnage

N D M E Fabricant b Organisme de certification b, c

Aspect EN 12201-2:2011+A1:2013,
5.1

+ + + +
1 éprouvette de chaque 
diamètre

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

Couleur EN 12201-2:2011+A1:2013, 
5.2

+ + + +
1 éprouvette de chaque 
diamètre

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

Effets sur la qualité 
de l’eau

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
5.3

+ – + –
La réglementation nationale s’applique 

Caractéristiques 
géométriques

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
6

+ – + +
1 éprouvette de chaque 
diamètre

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

Résistance hydrostatique
(20 °C, 100 h)

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
7.2 + – + e +

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions 1, 2 
et 3

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions 1, 2 et 3

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions 4 et 5 
ou selon l’accord avec 
l’utilisateur final ou l’acheteur i

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant

Résistance hydrostatique
(80 °C, 1 000 h)

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
7.2 + – + e +

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions 1, 2 
et 3 

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions 1, 2 et 3

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions 4 
et 5 ou selon l’accord avec 
l’utilisateur final ou l’acheteur i

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant

Allongement à la rupture EN 12201-2:2011+A1:2013, 
7.2

+ – + e +

Le nombre d’éprouvettes 
doit être conforme 
à l’EN ISO 6259-1. 
Un échantillon/groupe 
de dimensions

Le nombre d’éprouvettes doit être 
conforme à l’EN ISO 6259-1. 
Un échantillon/groupe 
de dimensions

Temps d’induction 
à l’oxydation 
(stabilité thermique) f

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
8.2 + – + –

1 échantillon/groupe 
de dimensions

1 échantillon/groupe 
de dimensions

Indice de fluidité
à chaud en masse (MFR) f

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
8.2

+ – + –
1 échantillon/groupe 
de dimensions

1 échantillon/groupe 
de dimensions

Retrait longitudinal d EN 12201-2:2011+A1:2013, 
8.2

+ – + +
1 échantillon/groupe 
de dimensions

1 échantillon/groupe 
de dimensions

Marquage EN 12201-2:2011+A1:2013, 
11.2

+ – + –
1 échantillon de chaque 
diamètre

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant 

Résistance en traction 
pour soudure bout à bout

EN 12201-5:2011, 4.2.2.1
+ – + –

1 échantillon/groupe 
de dimensions 2

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant

EN 12201-5:2011, 4.2.2.2
+ – + –

1 échantillon/groupe 
de dimensions 2 

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant
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Essais supplémentaires pour les tubes coextrudés j

Intégrité de la structure 
après déformation

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
B.7

+ – + +
1 échantillon de chaque 
diamètre

1 échantillon/groupe 
de dimensions

Essais supplémentaires pour les tubes à couche pelable

Résistance 
aux intempéries h

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
C.3

+ + + –
1 échantillon d’un diamètre/ 
formulation de couche pelable

1 échantillon d’un diamètre/ 
formulation de couche pelable

Résistance à la propagation 
rapide de fissure 
(pression critique, pc), 
(250 mm SDR 11 
ou 500 mm SDR 11) k

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
C.3

+ + + –

Le nombre d’éprouvettes 
doit être conforme 
à l’EN ISO 13477 
ou l’EN ISO 13478. 
Une fois/composition 

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant

Résistance à la propagation 
lente de fissure W
(dn : 110 mm SDR 11) k

EN 12201-2:2011+A1:2013, 
C.3 + + + –

3 éprouvettes.
Une fois/composition

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant

a N : nouveau système ;
D : applicable uniquement en cas de changement d’épaisseur de la couche pelable et en cas de changement de type de matière ou de colle
(le cas échéant) pour la couche pelable ;
M : changement de composition ;
E : extension de la gamme de produits (sauf produits déjà couverts par le programme du mode opératoire d’échantillonnage) ;
+ : essai à réaliser ;
– : essai à ne pas réaliser.

b Les essais satisfaisants conduisent à la validation d’un tube d’un même dn et d’un SDR supérieur, c’est-à-dire une épaisseur de paroi plus
faible. Lorsque le fabricant étend sa fabrication au-delà de son agrément, les essais de type supplémentaires appropriés doivent
être réalisés.

c Mode opératoire d’échantillonnage recommandé pour un laboratoire d’essai travaillant pour le compte d’un organisme de certification.
Les essais réalisés dans le laboratoire du fabricant doivent être pris en compte, sous réserve de l’acceptation préalable par l’organisme
de certification.

d Le retrait longitudinal à chaud s’applique pour une épaisseur de paroi  16 mm.

e Pour le changement de composition de même MRS, 1 éprouvette d’un diamètre dans la gamme du fabricant.

f Applicable à chaque couche d’un tube coextrudé.

g Toutes les caractéristiques sauf le marquage s’appliquent pour le tube de base des tubes à couche pelable sans la couche.
L’aspect, la couleur, la résistance aux intempéries et le marquage sont également applicables aux tubes à couche pelable avec la couche.

h Le vieillissement du tube de base est évalué conformément à l’EN 12201-1. Le vieillissement du tube à couche pelable avec la couche
est évalué par des essais sur trois éprouvettes pour l’allongement à la rupture / trois éprouvettes pour la résistance hydrostatique /
un échantillon pour la décohésion d’un assemblage électrosoudable.

i Essais indirects soumis à l’étude.

j Pour les tubes coextrudés, les propriétés de RCP et de propagation lente de fissure sont traitées en utilisant des compositions conformes
à l’EN 12201-1.

k Les essais à réaliser avec la couche pelable sont inclus. Le tube de base est couvert par l’utilisation de compositions conformes
à l’EN 12201-1.

Tableau 4 — Caractéristiques des tubes, y compris les tubes coextrudés 
et les tubes à couche pelable, qui nécessitent des essais de type (TT) (suite)

Caractéristique g
Référence à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe 

de l’EN 12201

Conditions 
nécessitant 
un essai a

Mode opératoire d’échantillonnage

N D M E Fabricant b Organisme de certification b, c
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Tableau 5 — Caractéristiques des raccords nécessitant des essais de type (TT)

Caractéristique c
Référence à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe de l’EN 12201

Conditions nécessitant 
un essai a 

Mode opératoire d’échantillonnage

N D1 D2 M E Fabricant
Organisme 

de certification b

Aspect
EN 12201-3:2011+A1:2012,

5.1
+ – – + +

5 éprouvettes/dimension/
type de raccord g

5 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord j

Couleur
EN 12201-3:2011+A1:2012, 

5.3
+ – – + +

5 éprouvettes/dimension/
type de raccord g

5 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions
/type de raccord j

Caractéristiques 
électriques

(A) (B)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
5.4

+ – + – +

5 éprouvettes/dimension/
type de raccord g

5 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord j

Caractéristiques 
géométriques

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
6

+ + + + +

5 éprouvettes/dimension/
type de raccord g

5 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord j

Résistance hydrostatique

(20 °C, 100 h)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
7.3

+ – – + f +

3 éprouvettes/dimension/
type de raccord g, l, m

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions
/type de raccord i

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j, l, m, n

Par vérification des résultats
d’essai du fabricant j

Résistance hydrostatique

(80 °C, 165 h) h (C)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
4.2.2

+ – + + -
1 éprouvette/groupe 
de dimensions/
type de raccord

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant

Résistance hydrostatique

(80 °C, 1 000 h)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
7.3

+ – + + f +

3 éprouvettes/dimension/
type de raccord g, l, m

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord i

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j, l, m, n

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant j
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Résistance
à la décohésion 

(A)

EN 12201-3:2011+A1:2012,
7.3

EN 12201-5:2011, 4.2.3.1

+ – + + f +

1 éprouvette/dimension/
type de raccord/
condition g

1 éprouvette d’un diamètre
/groupe de dimensions/
type de raccord/condition

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j, k

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant j

EN 12201-5:2011, 4.2.3.2 + – + + f +

1 éprouvette/dimension/
type de raccord/
condition g

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord/condition

1 éprouvette/dimension/
type de raccord/ 
condition j k l

Par vérification des résultats
d’essai du fabricant j

Évaluation
de la ductilité
de l’interface de soudage

(B)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
7.3

EN 12201-5:2011, 4.2.3.1

+ – + + f +

1 éprouvette/dimension/
type de raccord/
condition g, o

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord/condition o

1 éprouvette/dimension/
type de raccord j, k, o

Par vérification des résultats
d’essai du fabricant j

EN 12201-5:2011, 4.2.3.2 + – + + f +

1 éprouvette/dimension/
type de raccord/
condition g, o

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord/condition o

1 éprouvette/dimension/
type de raccord/ 
condition j, k, l, o

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant j

Résistance en traction
pour soudure bout à bout h

(C)

EN 12201-3:2011+A1,7.3

EN 12201-5:2011, 4.2.2.1
+ – – + +

1 éprouvette/groupe 
de dimensions/groupe 
de raccords/condition

Par vérification des résultats
d’essai du fabricant

EN 12201-5:2011, 4.2.2.2 + – – – –
1 éprouvette/groupe 
de dimensions/groupe 
de raccords/condition

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant

Résistance aux chocs

(B)

EN 12201-3:2011+A1:2012,
7.3

+ – + + f +
1 éprouvette/dimension/
type de raccord p

1 éprouvette/
groupe de dimensions
/type de raccord p

Perte de charge

(B)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
7.5

+ + – – +
1 éprouvette/dimension/
type de raccord p

Par vérification des résultats 
d’essai du fabricant p

Résistance à la pression 
interne à court terme

(A) d

EN 12201-3:2011+A1 :2012
, 7.6

+ – + + f +

3 éprouvettes/dimension/
type de raccord g, l, p

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord l, p

Résistance sous 
contrainte en traction (A) d

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
7.6

+ – + + f +
3 éprouvettes/dimension/
type de raccord g, l, p

3 éprouvettes d’un diamètre
/groupe de dimensions/
type de raccord l, p

Temps d’induction 
à l’oxydation (stabilité 
thermique) e

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
8.2

+ – – + –
1 échantillon/groupe 
de dimensions/
type de raccord

1 échantillon/
groupe de raccords

Tableau 5 — Caractéristiques des raccords nécessitant des essais de type (TT) (suite)

Caractéristique c
Référence à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe de l’EN 12201

Conditions nécessitant 
un essai a 

Mode opératoire d’échantillonnage

N D1 D2 M E Fabricant
Organisme 

de certification b
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Indice de fluidité 
à chaud en masse

(MFR)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
8.2

+ – – + –

1 échantillon/groupe
de dimensions/
type de raccord

1 échantillon/
groupe de raccords

Effets sur la qualité 
de l’eau

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
8.2

+ – – + –
La réglementation nationale s’applique

Marquage
EN 12201-3:2011+A1:2012,

11.2
+ – – + +

1 éprouvette/dimension/
type de raccord g 

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de raccord

Identification du système 
de soudage

(A) (B)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 
11.4

+ – + – +

1 éprouvette/dimension/
type de raccord

–

a N : nouveau système ;
D1 : modification des dimensions et de la géometrie, notamment : modification de l’aspect visuel et des fonctionnalités, modification des
dimensions globales, modification d’une partie qui n’est pas en PE ;
D2 : modification de la zone de l’assemblage, notamment : changement des dimensions de la zone de soudage (par exemple, pas et
profondeur du fil électrique), des caractéristiques électriques (par exemple, fil électrique, résistance), des paramètres de soudage
(par exemple, durée, tension) ;
M : changement de composition de même MRS. En cas de changement de MRS, des essais de type selon la colonne (N)
doivent s’appliquer ;
E  : extension de la gamme de raccords ;
+ : essai à réaliser ;
– : essai à ne pas réaliser.

b Mode opératoire d’échantillonnage recommandé pour un laboratoire d’essai travaillant pour le compte d’un organisme de certification.
Les essais réalisés dans le laboratoire du fabricant doivent être pris en compte, sous réserve de l’acceptation préalable par l’organisme
de certification.

c (A) : Raccord à emboîture électrosoudable ;
(B) : Selle électrosoudable ;
(C) : Raccord à bout mâle.

d Applicable uniquement si l’EN 12201-3:2011+A1:2012, 6.2.2 b) s’applique.

e Il convient que les éprouvettes soient prélevées en surface, en particulier celles faisant partie d’un assemblage soudé.

f Mode opératoire d’échantillonnage du fabricant modifié de « dimension/type de raccord » à « 2 dimensions/groupe de dimensions/type de
raccord » pour les groupes de dimensions 1, 2 et 3.

g Doit contenir des raccords provenant de chaque empreinte. Le nombre minimal d’échantillons doit être d’au moins un par empreinte.

h Applicable uniquement aux groupes de dimensions 2 et 3 jusqu’à dn 450 mm compris.

i Une éprouvette pour le groupe de dimensions 3.

j Applicable uniquement aux groupes de dimensions 4 et 5.

k L’épaisseur de paroi de l’échantillon d’essai peut être réduite mécaniquement pour les besoins de l’essai.

l Dimension la plus grande produite par le fabricant de raccords. La corrélation avec les dimensions inférieures peut être confirmée,
par exemple par calcul théorique ou essai de corrélation.

m Sinon, pour dn > 450 mm, un essai de type eau-dans-air peut également être réalisé. En cas de litige, un essai de type eau-dans-eau doit
être utilisé.

n Pour le type de raccord (B), d’autres essais (par exemple, la mise sous pression par selle de sortie) sont permis.

o Pour les groupes de dimensions 3, 4 et 5, à vérifier par l’essai de pliage d’une languette conformément à l’ISO 21751.

p Essai non applicable aux groupes de dimensions 4 et 5.

Tableau 5 — Caractéristiques des raccords nécessitant des essais de type (TT) (suite)

Caractéristique c
Référence à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe de l’EN 12201

Conditions nécessitant 
un essai a 

Mode opératoire d’échantillonnage

N D1 D2 M E Fabricant
Organisme 

de certification b
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Tableau 6 — Caractéristiques des robinets nécessitant des essais de type (TT)

Caractéristique 

Référence 
à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe 

de l’EN 12201

Conditions nécessitant un essai a Mode opératoire d’échantillonnage 

N D1 D2 M E Fabricant Organisme de certification b 

Aspect
EN 12201-4:2012, 

5.1
+

+

1/2/6
–

+

1/2/6
+

5 éprouvettes/
dimension/
type de produit c, g

5 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de produit g

Couleur
EN 12201-4:2012, 

5.2
+

+

1/2
–

+

1/2
+

5 éprouvettes/
dimension/
type de produit c, g

5 éprouvettes d’un diamètre
/groupe de dimensions/
type de produit g

Effets sur la qualité 
de l’eau

EN 12201-4:2012, 
5.4

+ – – + -
La réglementation nationale s’applique

Caractéristiques 
géométriques

EN 12201-4:2012, 
6

+
+

2/6

+

2/6

+

2/6
+

5 éprouvettes/
dimension/
type de produit c, g

5 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de produit g

Résistance 
hydrostatique

(20 °C, 100 h)

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ –
+

1/2

 +

1/2
+

3 éprouvettes/
dimension/
type de produit c, g

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions 1 et 2/
type de produit 

Pour le groupe de dimensions 3,
en vérifiant les résultats d’essai
du fabricant

Résistance 
hydrostatique

(80 °C, 1 000 h) 

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ –
+

1/2/4

 +

1/2/4
+

3 éprouvettes/
dimension/
type de produit c, g

3 éprouvettes d’un diamètre/
groupe de dimensions/
type de produit 

Pour le groupe de dimensions 3,
en vérifiant les résultats d’essai
du fabricant

Étanchéité du siège 
et de la garniture 

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ – +  + +
1 éprouvette/
type de corps

1 éprouvette/type de corps

Couple de manœuvre
EN 12201-4:2012, 

7.3
+ – +  + +

1 éprouvette/
type de corps

1 éprouvette/type de corps

Résistance des butées
EN 12201-4:2012, 

7.3
+ –

+

1/3/5/6

 +

1/3/5/6
+

1 éprouvette/
type de corps

1 éprouvette/type de corps

Résistance 
du mécanisme 
d’entraînement

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ –
+

3/5/6

+

3/5/6
–

1 éprouvette/
type de corps

1 éprouvette/type de corps

Résistance à la flexion 
entre supports

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ –
+

1/2/3/4

+

1/2/3/4
+

1 éprouvette/
dimension/
type de produit c

1 éprouvette/dimension/
type de produit 

Étanchéité sous 
contrainte en traction

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ –
+

1/2/3/4

+

1/2/3/4
+

1 éprouvette/
type de corps

1 éprouvette/type de corps

Étanchéité sous
et après flexion 
appliquée 
au mécanisme 
d’entraînement

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ – + + +

1 éprouvette/
type de corps

1 éprouvette/type de corps
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Résistance aux chocs
EN 12201-4:2012, 

7.3
+ –

+

1/3/5/6

+

1/3/5/6
–

1 éprouvette/
type de corps

1 éprouvette/type de corps

Plusieurs essais après 
l’essai de pression 
interne f, h

1) Résistance
à long terme

2) Étanchéité
du siège et de la
garniture à 25 mbar

3) Étanchéité
du siège et de la
garniture à 1,5 MOP

4) Couple
de manœuvre

5) Résistance
aux chocs

EN 12201-4:2012, 
7.3

+ – + + +

1 éprouvette/
type de corps/groupe
de dimensions

1 éprouvette/type de corps/
groupe de dimensions

Temps d’induction 
à l’oxydation (stabilité
thermique) d

EN 12201-4:2012, 
8.2

+ – –
+

1/2
–

1 éprouvette/groupe
de dimensions

1 éprouvette/
groupe de dimensions

Indice de fluidité 
à chaud en masse

(MFR)

EN 12201-4:2012, 
8.2

+ – –
+

1/2
–

1 éprouvette/groupe
de dimensions

1 éprouvette/
groupe de dimensions

Marquage
EN 12201-4:2012, 

10.2
+

+

1/2

+

1/2
– +

1 éprouvette/
dimension/
type de produit

1 éprouvette/dimension/
type de produit

Résistance en traction 
pour soudure bout 
à bout e

EN 12201-5:2012, 
4.2.2.1

+ –
+

2

+

2
+

1 éprouvette/groupe
de dimensions/
type de produit 

Par vérification des résultats
d’essai du fabricant

EN 12201-5:2012, 
4.2.2.2

+ –
+

2

+

2
+

1 éprouvette/groupe
de dimensions/
type de produit 

Par vérification des résultats
d’essai du fabricant

Résistance 
hydrostatique

(80 °C, 165 h) e

EN 12201-5:2012, 
4.2.2

+ –
+

2

 +

2
–

1 éprouvette/groupe
de dimensions/
type de produit c

Par vérification des résultats
d’essai du fabricant

a N : nouveau système ;
D1 : changement de conception sans effet sur la performance du robinet ;
D2 : changement de conception avec un effet sur la performance du robinet ;
M : changement de composition de même MRS. En cas de changement de MRS, des essais de type selon la colonne (N)
doivent s’appliquer ;
E : extension de la gamme de robinets ;
+ : essai à réaliser ;
– : essai à ne pas réaliser.
Les numéros de code après le signe + indiquent quel composant modifié du robinet est à l?origine des essais :
Code 1 : corps
Code 2 : sorties
Code 3 : obturateur
Code 4 : élément d’étanchéité
Code 5 : axe/entraînement
Code 6 : actionneur

Tableau 6 — Caractéristiques des robinets nécessitant des essais de type (TT) (suite)

Caractéristique 

Référence 
à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe 

de l’EN 12201

Conditions nécessitant un essai a Mode opératoire d’échantillonnage 

N D1 D2 M E Fabricant Organisme de certification b 
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6.3 Essais de libération de campagne de fabrication

Les caractéristiques qui sont spécifiées dans l’EN 12201-1:2011, l’EN 12201-2:2011+A1:2013,
l’EN 12201-3:2011+A1:2012, l’EN 12201-4:2012 ou l’EN 12201-5:2011 et énumérées dans les Tableaux 7 à 10
doivent être soumises à des BRT selon la fréquence minimale d’échantillonnage indiquée dans les Tableaux 7 à 10,
suivant le cas.

Tous les essais doivent être réalisés à chaque démarrage de la fabrication d’un produit. Un redémarrage après un
arrêt de la production ne doit pas être considéré comme une interruption de la production continue, à condition que
la durée de cette interruption ne dépasse pas une durée maximale à définir dans le plan qualité du fabricant.

Pour les raccords façonnés, un guide d’essai de libération de campagne de fabrication est donné à l’Annexe B.

b Mode opératoire d’échantillonnage recommandé pour un laboratoire d’essai travaillant pour le compte d’un organisme de certification.
Les essais réalisés dans le laboratoire du fabricant doivent être pris en compte, sous réserve de l’acceptation préalable par l’organisme
de certification.

c Le nombre minimal d’éprouvettes doit être d’un de chaque empreinte du moule de la pièce en PE.
d Il convient que les éprouvettes soient prélevées en surface, en particulier celles faisant partie d’un assemblage soudé.
e Applicable uniquement aux robinets avec un bout mâle des groupes de dimensions 2 et 3.
f Si cela est convenu entre le fabricant et l’utilisateur final, un essai supplémentaire peut être réalisé pour vérifier le couple de manœuvre

initial après une durée spécifiée en position fermée sous pression.
g Une éprouvette pour le groupe de dimensions 3.
h Les essais doivent être réalisés au moins 24 h après l’achèvement de l’essai de pression, sauf spécification contraire du fabricant. 

Tableau 7 — Caractéristiques des compositions et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les BRT à effectuer par le producteur de la composition

Caractéristique
Référence à la partie, à l’article 

ou au paragraphe de l’EN 12201-1
Fréquence minimale d’échantillonnage

Masse volumique EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours

Temps d’induction à l’oxydation 
(stabilité thermique)

EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours

Indice de fluidité à chaud en masse (MFR) EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours 

Teneur en matières volatiles EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours

Teneur en eau a EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours

Teneur en noir de carbone b EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours

Dispersion du noir de carbone b EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours

Dispersion des pigments c EN 12201-1:2011, 4.4.1 1 échantillon/campagne/7 jours

a Applicable seulement si l’exigence pour la teneur en matières volatiles n’est pas satisfaite. En cas de litige, l’exigence pour
la teneur en eau doit s’appliquer.

b Applicable uniquement pour les compositions noires.
c Applicable uniquement pour les compositions autres que noires.

Tableau 6 — Caractéristiques des robinets nécessitant des essais de type (TT) (suite)

Caractéristique 

Référence 
à la partie, 

à l’article ou au 
paragraphe 

de l’EN 12201

Conditions nécessitant un essai a Mode opératoire d’échantillonnage 

N D1 D2 M E Fabricant Organisme de certification b 
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Tableau 8 — Caractéristiques des tubes, y compris les tubes coextrudés et les tubes à couche pelable,
et fréquences minimales d’échantillonnage pour les BRT à effectuer par le fabricant de tubes

Caractéristique f
Référence à la partie, à l’article
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage a

Aspect EN 12201-2:2011+A1:2013, 5.1 Au démarrage et au moins toutes les 8 h 

Couleur EN 12201-2:2011+A1:2013, 5.2 Au démarrage et au moins toutes les 8 h 

Caractéristiques géométriques EN 12201-2:2011+A1:2013, 6 Au démarrage et en continu c ou au moins 
toutes les 8 h

Résistance hydrostatique

(80 °C, 165 h) 

EN 12201-2:2011+A1:2013, 7.2 1 éprouvette/lot, mais au moins tous
les 7 jours (groupes de dimensions 1 et 2) 

1 éprouvette/lot (groupe de dimensions 3)

Par accord avec l’utilisateur final ou 
l’acheteur (groupes de dimensions 4 et 5) g

Allongement à la rupture d EN 12201-2:2011+A1:2013, 7.2 1 échantillon/lot 

Temps d’induction à l’oxydation 
(stabilité thermique) b

EN 12201-2:2011+A1:2013, 8.2 1 échantillon/lot 

Indice de fluidité à chaud en masse (MFR) d EN 12201-2:2011+A1:2013, 8.2 1 échantillon/lot

Marquage EN 12201-2:2011+A1:2013, 11.2 Au démarrage et toutes les 8 h

Essais supplémentaires pour les tubes coextrudés

Délaminage e EN 12201-2:2011+A1:2013, B.6 Après l’essai de résistance hydrostatique

a Le lot fait référence à un lot de tubes mais une autre approche reposant sur un lot de composition peut être envisagée
si elle a été convenue avec l’organisme de certification.

b Essai réalisé sur la surface intérieure. Pour l’essai de tubes coextrudés, intérieur/extérieur et chaque couche intermédiaire.
Les essais peuvent être réalisés à des températures plus élevées par essai indirect ; voir l’EN 12201-2:2011+A1:2013,
Tableau 5, Note c.

c Par essai indirect.

d Essais à réaliser lorsque des matières rebroyées internes de la même composition sont utilisées. L’essai n’est pas
applicable en cas d’utilisation de 100 % de matière vierge. Applicable à toutes les couches des tubes coextrudés pour l’essai
de MFR.

e Les échantillons pour essai ayant été soumis à l’essai de résistance hydrostatique doivent être examinés après l’essai pour
détecter toute trace de délaminage, voir l’EN 12201-2:2011+A1:2013, B.6.

f Pour les tubes à couche pelable, toutes les caractéristiques sont évaluées sur le tube de base sans la couche, sauf en ce
qui concerne le marquage. L’aspect, la couleur et le marquage sont également évalués sur le tube à couche pelable avec
la couche.

g Essais indirects soumis à l’étude.
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Tableau 9 — Caractéristiques des raccords et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les BRT à effectuer par le fabricant de raccords

Caractéristique a
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage

Aspect c EN 12201-3:2011+A1:2012, 5.1
1 éprouvette/empreinte au démarrage, 
puis 1 éprouvette par poste, mais au moins 
toutes les 8 h

Couleur c EN 12201-3:2011+A1:2012, 5.3
1 éprouvette/empreinte au démarrage, 
puis 1 éprouvette par poste, mais au moins 
toutes les 8 h

Caractéristiques électriques 

(A) (B)
EN 12201-3:2011+A1:2012, 5.4

1 éprouvette/empreinte au démarrage, puis :

a) 1 éprouvette par poste (quantitative),
mais au moins toutes les 8 h c

b) chaque raccord en cours de production d

Caractéristiques géométriques c EN 12201-3:2011+A1:2012, 6
1 éprouvette/empreinte au démarrage, 
puis 1 éprouvette par poste, mais au moins 
toutes les 8 h

Résistance hydrostatique 
(80 °C, 165 h) f, g, h EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3

1 éprouvette/lot/empreinte, mais au moins 
tous les 10 jours

Évaluation de la ductilité de l’interface 
de soudage (B) ,b f, h, i EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3

1 éprouvette/lot/empreinte, mais au moins 
tous les 10 jours

Marquage c EN 12201-3:2011+A1:2012, 11.2
1 éprouvette/empreinte au démarrage, 
puis 1 échantillon par poste, mais au moins 
toutes les 8 h

Identification du système 
de soudage (A) (B) e, f EN 12201-3:2011+A1:2012, 11.4

1 éprouvette/lot, mais au moins tous les 
10 jours

a (A) : Raccord à emboîture électrosoudable ;
(B) : Selle électrosoudable.

b À réaliser uniquement sur demande de l’utilisateur final ou de l’acheteur.

c Pour les moules comprenant plusieurs empreintes, un mode opératoire d’échantillonnage par roulement entre les
empreintes doit être envisagé pour les essais au cours de postes. Le fabricant doit en mentionner les détails dans son
plan qualité.

d Peut être vérifié sur une base qualitative (conforme/non conforme).

e Peut être vérifié lors du soudage de l’échantillon pour essai de résistance hydrostatique.

f Pour les raccords des groupes de dimensions 3, 4 et 5, essai à réaliser tous les 10 jours ou, à défaut, tous
les 1 000 raccords.

g Sinon, pour dn > 450 mm, un essai de type eau-dans-air peut également être réalisé. En cas de litige, un essai de type
eau-dans-eau doit être utilisé.

h Essai non applicable aux groupes de dimensions 4 et 5, ou par accord avec l’utilisateur final ou l’acheteur.

i Pour le groupe de dimensions 3 à vérifier par l’essai de pliage d’une languette conformément à l’ISO 21751.
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Le fabricant doit donner la définition d’une campagne ou d’un lot dans son plan qualité.

Une campagne ou un lot ne peut être mis à disposition que lorsque tous les essais et contrôles appropriés ont été
effectués selon les fréquences spécifiées et lorsque les exigences ont été satisfaites.

Si un produit ne satisfait pas à l’une quelconque des caractéristiques indiquées dans les Tableaux 7 à 10, suivant le
cas, la campagne ou le lot doit être rejeté, ou bien il doit être procédé à des contre-essais pour la caractéristique
non satisfaisante.

Le mode opératoire de contre-essai doit être indiqué dans le plan qualité du fabricant.

6.4 Essais de vérification du procédé de fabrication

Les caractéristiques qui sont spécifiées dans l’EN 12201-1:2011, l’EN 12201-2:2011+A1:2013,
l’EN 12201-3:2011+A1:2012, l’EN 12201-4:2012 ou l’EN 12201-5:2011 et énumérées dans les Tableaux 11 à 14
doivent être soumises à des PVT selon la fréquence minimale d’échantillonnage indiquée dans les Tableaux 11 à 14,
suivant le cas.

Pour les raccords façonnés, un guide d’essai de vérification du procédé de fabrication est donné à l’Annexe B.

Tableau 10 — Caractéristiques des robinets et fréquences minimales d’échantillonnage
pour les BRT à effectuer par le fabricant de robinets

Caractéristique
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage

Aspect EN 12201-4:2012, 5.1
1 éprouvette au démarrage, puis 1 éprouvette 
par poste, mais au moins toutes les 8 h

Couleur EN 12201-4:2012, 5.2
1 éprouvette au démarrage, puis 1 éprouvette 
par poste, mais au moins toutes les 8 h

Caractéristiques géométriques EN 12201-4:2012, 6
1 éprouvette au démarrage, puis 1 éprouvette 
par poste, mais au moins toutes les 8 h

Résistance hydrostatique (80 °C, 165 h) EN 12201-4:2012, 7.3
1 éprouvette/lot, mais au moins 
tous les 10 jours

Couple de manœuvre EN 12201-4:2012, 7.3 Chaque robinet 

Étanchéité du siège et de la garniture 
à 1,5 PN avec de l’eau ou à 1,1 PN 
avec de l’air ou de l’azote (voir les 
précautions de sécurité) a

EN 12201-4:2012, 7.3 Chaque robinet

Étanchéité du siège et de la garniture
à 25 mbar

EN 12201-4:2012, 7.3
1 éprouvette/lot, mais au moins tous les 
10 jours

Marquage EN 12201-4:2012, 10.2
1 éprouvette au démarrage, puis 1 éprouvette 
par poste, mais au moins toutes les 8 h

a PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ — Des précautions de sécurité sont à prendre lors des essais avec de l’air ou de l’azote
jusqu’à une pression de 1,1 PN. 
En cas d’essai avec de l’air ou de l’azote, il convient d’utiliser une pression maximale de 6 bar. Il convient d’envisager des
essais avec de l’eau, et les conditions d’essai doivent faire l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur final.
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Tableau 11 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage
pour les PVT à effectuer par le producteur de la composition

Caractéristique a
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage

Classification b EN 12201-1:2011, 4.6 1 échantillon/deux ans/composition/
site de production

Résistance à la propagation rapide 
de fissure (pression critique, pc), 
(250 mm SDR 11 ou 500 mm SDR 11)

EN 12201-1:2011, 4.4.2 1 échantillon/cinq ans/composition/
site de production

Résistance à la propagation lente 
de fissure (dn : 110 mm, SDR 11)

EN 12201-1:2011, 4.4.2 3 éprouvettes/an/composition/
site de production

a À réaliser uniquement si aucun AT n’est effectué au cours de la même période.

b Vérifier deux niveaux de contrainte à 20 °C comme suit :
PE 80 à 10,0 MPa/100 h, 9,1 MPa/2 500 h ;
PE 100 à 12,0 MPa/100 h, 11,1 MPa/2 500 h.
En outre, tous les 8 ans, un essai à 80 °C doit être réalisé à 3,8 MPa/5 000 h pour le PE 80 et à 4,8 MPa/5 000 h pour le
PE 100. Soumettre à l’essai trois éprouvettes d’un diamètre d’un tube du groupe de dimensions 1. Les durées
correspondantes doivent être dépassées sans défaillance.

Tableau 12 — Caractéristiques des tubes, y compris les tubes coextrudés et les tubes à couche pelable,
et fréquences minimales d’échantillonnage pour les PVT à effectuer par le fabricant de tubes

Caractéristique d
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage a, b

Résistance hydrostatique 
(80 °C, 1 000 h) e

EN 12201-2:2011+A1:2013, 7.2 Un diamètre/an/classe MRS/groupe de dimensions 1, 
2 et 3/site de production

Un diamètre/an/classe MRS/groupe de dimensions 4 
et 5/site de production, ou par accord avec l’utilisateur 
final ou l’acheteur f

Allongement à la rupture g EN 12201-2:2011+A1:2013, 7.2 1 échantillon d’un diamètre/groupe de dimensions/an/ 
désignation de composition/site de production

Retrait longitudinal à chaud c EN 12201-2:2011+A1:2013, 8.2 1 échantillon d’un diamètre/groupe de dimensions/an/ 
désignation de composition/site de production 

Essais supplémentaires pour les tubes coextrudés

Intégrité de la structure 
après déformation

EN 12201-2:2011+A1:2013, B.7 Un diamètre/groupe de dimensions/an/désignation 
de composition/site de production

Délaminage g EN 12201-2:2011+A1:2013, B.6 Après l’essai d’allongement à la rupture

a À réaliser uniquement si aucun AT n’est effectué au cours de la même période.
b Changer de dimensions, SDR et composition, suivant le cas.
c Le retrait longitudinal à chaud s’applique pour une épaisseur de paroi  16 mm.
d Pour les tubes à couche pelable, tous les essais sont réalisés sur le tube de base sans la couche.
e 3 éprouvettes du groupe de dimensions 1 ou 2, 1 éprouvette des groupes de dimensions 3, 4 et 5.
f Essais indirects soumis à l’étude.
g À réaliser uniquement si cette caractéristique n’a pas été soumise à l’essai dans le cadre du BRT. Les échantillons pour

essai ayant été soumis à l’essai d’allongement à la rupture sur des tubes coextrudés doivent être examinés après l’essai
pour détecter toute trace de délaminage, voir l’EN 12201-2:2011+A1:2013, B.6. 
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Tableau 13 — Caractéristiques des raccords et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les PVT à effectuer par le fabricant de raccords

Caractéristique a
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage b c

Résistance hydrostatique

(80 ºC,1 000 h) f, g

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette par empreinte d’un diamètre provenant 
d’un type de raccord/groupe de raccords/groupe 
de dimensions/an/composition/site de production

Résistance à la décohésion

(A) h

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette par empreinte d’un diamètre provenant 
d’un type de raccord/groupe de dimensions/an/ 
composition/site de production

Évaluation de la ductilité 
de l’interface de soudage

(B) d, h, i

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette par empreinte d’un diamètre provenant 
d’un type de raccord/groupe de dimensions/an/ 
composition/site de production

Résistance en traction pour 
soudure bout à bout (C)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette par empreinte d’un diamètre provenant 
d’un type de raccord/groupe de dimensions 2/an/ 
composition/site de production

Résistance aux chocs (B) k EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette par empreinte d’un diamètre provenant 
d’un type de raccord/groupe de dimensions/an/ 
composition/site de production

Résistance à la pression 
interne à court terme (A) e, k

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.6 1 éprouvette par empreinte d’un diamètre provenant 
d’un type de raccord/groupe de dimensions/an/ 
composition/site de production

Résistance sous contrainte 
en traction (A) e, k

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.6 1 éprouvette par empreinte d’un diamètre provenant 
d’un type de raccord/groupe de dimensions/an/ 
composition/site de production

a (A) : Raccord à emboîture électrosoudable ;
(B) : Selle électrosoudable ;
(C) : Raccord à bout mâle.

b Changer de type de produit, diamètre et SDR tous les ans pour s’assurer que tous les raccords sont soumis à l’essai sur
une période donnée. Les détails doivent être mentionnés dans le plan qualité du fabricant.

c Il convient que les résultats des essais d’audit soient considérés comme des PVT.

d À réaliser uniquement si cette caractéristique n’a pas été soumise à l’essai dans le cadre du BRT.

e Applicable uniquement si l’EN 12201-3:2011+A1:2012, 6.2.2 b) s’applique.

f Sinon, pour dn > 450 mm, un essai dans l’air peut également être réalisé. En cas de litige, un essai de type eau-dans-eau
doit être utilisé.

g Pour le type de raccord (B) des groupes de dimensions 3, 4 et 5, d’autres essais (par exemple, la mise sous pression par
selle de sortie) sont permis.

h L’épaisseur de paroi de l’échantillon d’essai peut être réduite mécaniquement pour les besoins de l’essai.

i Pour les groupes de dimensions 3, 4 et 5, à vérifier par l’essai de pliage d’une languette conformément à l’ISO 21751.

k Essai non applicable aux groupes de dimensions 4 et 5.
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Si le produit ne satisfait pas aux exigences pour l’une quelconque des caractéristiques indiquées dans les
Tableaux 11 à 14, suivant le cas, le mode opératoire de contre-essai décrit dans le plan qualité du fabricant doit être
appliqué. En cas de certification, l’organisme de certification doit être informé.

Si le mode opératoire de contre-essai ne confirme pas la conformité du produit aux exigences, le procédé de
fabrication doit être examiné et corrigé selon les modes opératoires décrits dans le plan qualité du fabricant, et pour
vérifier les caractéristiques données dans les Tableaux 11 à 14, suivant le cas.

6.5 Essais d’audit

Les essais d’audit sont réalisés uniquement en cas de certification.

Il est prévu que les caractéristiques qui sont spécifiées dans l’EN 12201-1:2011, l’EN 12201-2:2011+A1:2013,
l’EN 12201-3:2011+A1:2012, l’EN 12201-4:2012 ou l’EN 12201-5:2011 et énumérées dans les Tableaux 15 à 18
soient soumises à des essais d’audit selon la fréquence minimale d’échantillonnage indiquée dans les Tableaux 15
à 18, suivant le cas.

Pour les raccords façonnés, un guide d’essai d’audit est donné à l’Annexe B.

Tableau 14 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les PVT à effectuer par le fabricant de robinets

Caractéristique
Référence à la partie, à l’article
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage a, b

Résistance hydrostatique (80 ºC, 1 000 h) EN 12201-4:2012, 7.3 3 éprouvettes/type de corps/an/composition/site de production c

Résistance des butées EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/type de corps/an/composition/site de production

Résistance du mécanisme 
d’entraînement

EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/type de corps/an/composition/site de production

Résistance à la flexion entre supports EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/type de corps/an/composition/site de production

Étanchéité sous contrainte en traction EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/type de corps/an/composition/site de production

Résistance aux chocs EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/type de corps/an/composition/site de production

a Changer de type de produit, diamètre et SDR tous les ans pour s’assurer que tous les robinets sont soumis à l’essai sur une période donnée.
Les détails doivent être mentionnés dans le plan qualité du fabricant.

b Il convient que les résultats des essais d’audit soient considérés comme des PVT.

c Une éprouvette pour le groupe de dimensions 3.

Tableau 15 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage pour les AT de la composition

Caractéristique
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage 

Classification a EN 12201-1:2011, 4.6 1 échantillon/deux ans/composition/site de production

Résistance à la propagation rapide de fissure 
(pression critique, pc), (250 mm SDR 11 
ou 500 mm SDR 11)

EN 12201-1:2011, 4.4.2 1 échantillon/cinq ans/composition/site de production

Résistance à la propagation lente de fissure 
(dn : 110 mm – SDR 11)

EN 12201-1:2011, 4.4.2 3 éprouvettes/an/composition/site de production

a Vérifier deux niveaux de contrainte à 20 °C comme suit :
PE 80 à 10,0 MPa/100 h, 9,1 MPa/2 500 h ;
PE 100 à 12,0 MPa/100 h, 11,1 MPa/2 500 h.
En outre, tous les 8 ans, un essai à 80 °C doit être réalisé à 3,8 MPa/5 000 h pour le PE 80 et à 4,8 MPa/5 000 h pour le PE 100.
Pour chaque niveau de contrainte, soumettre à l’essai trois éprouvettes d’un diamètre d’un tube du groupe de dimensions 1. Les durées
correspondantes doivent être dépassées sans défaillance.
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Tableau 16 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les AT des tubes, y compris les tubes coextrudés et les tubes à couche pelable

Caractéristique f
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage a

Aspect EN 12201-2:2011+A1:2013, 5.1 1 éprouvette d’un diamètre/an/groupe de dimensions/ 
site de production

Couleur EN 12201-2:2011+A1:2013, 5.2 1 éprouvette d’un diamètre/an/groupe de dimensions/ 
site de production

Caractéristiques géométriques EN 12201-2:2011+A1:2013, 2 1 éprouvette d’un diamètre/an/groupe de dimensions/ 
site de production 

Résistance hydrostatique 
(80 °C, 1 000 h) c, d, g

EN 12201-2:2011+A1:2013, 7.2 Un diamètre/an/groupe de dimensions/
site de production

Allongement à la rupture c EN 12201-2:2011+A1:2013, 7.2 Le nombre d’échantillons doit être conforme 
à l’EN ISO 6259-1. Un diamètre/an/
groupe de dimensions/site de production

Temps d’induction à l’oxydation 
(stabilité thermique) e

EN 12201-2:2011+A1:2013, 8.2 1 échantillon d’un diamètre/an/groupe de dimensions/ 
site de production

Indice de fluidité à chaud 
en masse (MFR) e

EN 12201-2:2011+A1:2013, 8.2 1 échantillon d’un diamètre/an/groupe de dimensions/ 
site de production

Retrait longitudinal à chaud b EN 12201-2:2011+A1:2013, 8.2 1 éprouvette d’un diamètre/an/groupe de dimensions/ 
site de production

Marquage EN 12201-2:2011+A1:2013, 11.2 1 éprouvette d’un diamètre/an/groupe de dimensions/ 
site de production

a Changer de dimensions et de SDR chaque année.

b Le retrait longitudinal à chaud s’applique pour une épaisseur de paroi < 16 mm.

c Pour les tubes coextrudés, les échantillons pour essai ayant été soumis à des essais de résistance hydrostatique et
d’allongement à la rupture doivent être examinés après essai pour détecter toute trace de délaminage ; voir
l’EN 12201-2:2011+A1:2013, B.6.

d 3 éprouvettes du groupe de dimensions 1 ou 2, 1 éprouvette des groupes de dimensions 3, 4 ou 5.

e Applicable à chaque couche d’un tube coextrudé.

f Tous les essais sauf le marquage s’appliquent au tube de base des tubes à couche pelable. L’aspect, la couleur et le
marquage sont également évalués sur les tubes à couche pelable avec la couche incluse.

g Pour les groupes de dimensions 4 et 5, par accord avec l’organisme de contrôle. Essais indirects à l’étude.
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Tableau 17 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage pour les AT des raccords

Caractéristique a
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage b

Aspect EN 12201-3:2011+A1:2012, 5.1 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/groupe de raccords/deux ans/ 
composition/site de production

Couleur EN 12201-3:2011+A1:2012, 5.3 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/groupe de raccords/deux ans/ 
composition/site de production

Caractéristiques électriques
(A) (B)

EN 12201-3:2011+A1:2012, 5.4 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/groupe de raccords/deux ans/ 
composition/site de production

Caractéristiques géométriques EN 12201-3:2011+A1:2012, 3 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/groupe de raccords/deux ans/ 
composition/site de production

Résistance hydrostatique

(80 ºC,1 000 h) c, d

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/groupe de raccords/deux ans/composition/ 
site de production

Résistance à la décohésion

(A) e

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/deux ans/composition/site de production

Évaluation de la ductilité 
de l’interface de soudage
(B) e, f, g

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/deux ans/composition/site de production

Résistance en traction 
pour soudure bout à bout
(C) h

EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type
de raccord/groupe de dimensions 3/deux ans/ 
composition/site de production

Résistance aux chocs (B) i EN 12201-3:2011+A1:2012, 7.3 1 éprouvette d’un diamètre provenant d’un type 
de raccord/deux ans/composition/site de production

a (A) : Raccord à emboîture électrosoudable
(B) : Selle électrosoudable ;
(C) : Raccord à bout mâle.

b Changer de type de raccord, diamètre et SDR à chaque visite pour s’assurer que tous les raccords sont soumis à l’essai
sur une période donnée.

c Sinon, pour dn > 450 mm, un essai dans l’air peut également être réalisé. En cas de litige, un essai de type eau-dans-eau
doit être utilisé.

d Pour le type de raccord (B) des groupes de dimensions 3, 4 et 5, d’autres essais (par exemple, la mise sous pression
par selle de sortie) sont permis.

e L’épaisseur de paroi de l’échantillon d’essai peut être réduite mécaniquement pour les besoins de l’essai.

f Si cette caractéristique a été soumise à l’essai dans le cadre des BRT, ceci peut être réalisé en vérifiant les résultats d’essai
du fabricant. 

g Pour les groupes de dimensions 3, 4 et 5, à vérifier par l’essai de pliage d’une languette conformément à l’ISO 21751.

h Applicable uniquement aux groupes de dimensions 2 et 3 jusqu’à dn 450 mm compris.

i Essai non applicable aux groupes de dimensions 4 et 5.
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6.6 Essais indirects

En règle générale, les essais doivent être réalisés selon les méthodes d’essai indiquées dans l’EN 12201-1:2011,
l’EN 12201-2:2011+A1:2013, l’EN 12201-3:2011+A1:2012, l’EN 12201-4:2012 ou l’EN 12201-5:2011.

Les essais indirects peuvent être utilisés pour les caractéristiques soumises aux BRT qui sont indiquées dans les
Tableaux 7 à 10. Il convient généralement qu’ils ne soient pas entrepris pour les TT, PVT ou AT.

La méthode d’essai indirect utilisée et la corrélation ou la certitude de relation entre les essais indirects et les essais
spécifiés doivent être consignées dans le plan qualité du fabricant. La constance de la validité des essais indirects
doit être vérifiée à intervalles réguliers.

En cas de litige, les BRT spécifiés dans les Tableaux 7 à 10, suivant le cas, doivent être utilisés.

En cas de certification par tierce partie, les IT doivent être acceptés par l’organisme de certification.

6.7 Produits fabriqués à l’unité ou en très petite quantité

Pour les raccords et les robinets, les essais portant sur des produits fabriqués à l’unité ou en très petite quantité
doivent faire l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur final.

6.8 Raccords mécaniques

Les raccords mécaniques doivent être soumis à l’essai conformément aux dispositions de l’ISO 14236 ou de
l’ISO 17885, suivant le cas.

Tableau 18 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage pour les AT des robinets

Caractéristique
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage a

Aspect EN 12201-4:2012, 5.1 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Couleur EN 12201-4:2012, 5.2 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Caractéristiques géométriques EN 12201-4:2012, 6 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Résistance hydrostatique 
(80 °C, 1 000 h)

EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Résistance des butées EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Résistance du mécanisme 
d’entraînement

EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Résistance à la flexion
entre supports

EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Étanchéité sous contrainte 
en traction

EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

Résistance aux chocs EN 12201-4:2012, 7.3 1 éprouvette/deux ans/composition/site de production

a Changer de type de produit, diamètre et SDR à toutes les visites pour s’assurer que tous les robinets sont soumis à l’essai
sur une période donnée.

 CEN/TS 12201-7:2014 (F)
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6.9 Documentation

6.9.1 Résultats des essais de type

Tous les essais de type et leurs résultats doivent être consignés dans les rapports d’essai.

Tous les rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant au moins jusqu’à la fin de la production des tubes,
raccords ou robinets auxquels ils se rapportent.

6.9.2 Enregistrements des essais

Sauf spécification contraire, tous les enregistrements doivent être archivés pendant au moins 10 ans conformément
aux informations fournies dans le système de management de la qualité.

6.9.3 Dossier technique pour la certification

Un dossier technique doit être tenu à la disposition de l’organisme de certification par le fabricant de tubes, raccords
et/ou robinets en vue de la certification des produits. Ce dossier comprend :

— une description de la gamme de produits concernée ;

— la spécification technique du produit.

Cette spécification contient, par exemple, en fonction du produit :

— les dimensions et tolérances de chaque caractéristique géométrique selon l’EN 12201-1:2011,
l’EN 12201-2:2011+A1:2013, l’EN 12201-3:2011+A1:2012 ou l’EN 12201-4:2012 ;

NOTE Pour les raccords à bout mâle, voir l’ISO/TS 19911 [6].

— la liste des composants et des matières et leurs caractéristiques ;

— pour les raccords électrosoudables, les caractéristiques électriques (matière du fil électrique, diamètre et longueur
du fil résistif, valeur nominale de la résistance électrique, matière et dimensions du connecteur) ;

— les paramètres de soudage et/ou le temps de refroidissement ;

— les résultats de l’essai de type des produits concernés ;

— le plan qualité des produits concernés.
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Annexe A

(normative)

Changement de composition

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

A.1 Généralités

Pour les besoins de cette Spécification technique, les définitions suivantes des changements de composition doivent
s’appliquer pour la détermination des exigences de réévaluation des essais de type pour la composition.

A.2 Changement

A.2.1 Changement de polymère de base

Changement de fabrication du polymère, de procédé de polymérisation ou de nature chimique du co-monomère.

A.2.2 Changement de grade

A.2.2.1 Tout changement de la valeur spécifiée de la masse volumique et/ou du MFR en-dehors des limites
suivantes :

— augmentation du MFR (190 °C, 5 kg) > 20 % ou 0,1 g/10 min ;

— changement de masse volumique > 3 kg/m3.

En cas de diminution du MFR supérieure à 20 %, les conditions de transformation de la composition (par exemple,
le moulage par injection) pourraient être influencées, et il convient de le vérifier avec le producteur de la composition.

Si les changements restent dans les limites définies ci-dessus, seuls les essais PVT du Tableau 11 sont exigés.

A.2.2.2 Production du même polymère de base sur un site différent.

A.2.2.3 Production du même polymère de base avec une nouvelle ligne de production sur le même site.

A.2.3 Changement de pigment

A.2.3.1 Changement de la nature chimique ou de la couleur du pigment.

A.2.3.2 Augmentation du niveau de pigmentation > 30 %.

A.2.4 Changement d’additifs autres que les pigments

A.2.4.1 Changement de la nature chimique ou addition ou suppression de tout additif.

A.2.4.2 Changement de tout additif (autre que les stabilisants aux UV) à un niveau > 30 %.

A.2.4.3 Diminution des stabilisants aux UV > 30 % ou augmentation > 50 %.
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A.3 Essais de type exigés pour la réévaluation

A.3.1 Changements A.2.1 et A.2.3.1

Des changements selon A.2.1 et/ou A.2.3.1 doivent exiger que la composition soit considérée comme une nouvelle
composition, pour laquelle tous les essais de type doivent être exigés et réalisés selon le Tableau 3.

A.3.2 Changements selon A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.3.2, A.2.4.1, A.2.4.2 et A.2.4.3

Ces changements sont considérés comme des « changements mineurs ».

Les essais de type doivent être réalisés comme indiqué dans le Tableau A.1, établi à partir du Tableau 3 de la
présente Spécification technique.

Il n’est pas acceptable que les exigences spécifiées ne soient pas satisfaites.

Tableau A.1 — Essais de type exigés pour la réévaluation

Caractéristique
Changement a

A.2.2.1 A.2.2.2 A.2.2.3 A.2.3.2 A.2.4.1 A.2.4.2 A.2.4.3

Caractéristiques physiques a, b + + + + + + +

Résistance à la propagation lente de fissure + + + + + + +

Résistance à la propagation rapide de fissure + + + + + - -

Résistance en traction pour soudure bout 
à bout

+ – – + + + +

Résistance aux intempéries – – – – + – +

Résistance hydrostatique c

(20 °C)

+ + + – + – –

Résistance hydrostatique d

(80 °C)

+ + + + + + +

a « + » signifie essai à réaliser.
« – » signifie essai à ne pas réaliser.

b Comme défini dans le Tableau 3 de cette Spécification technique (masse volumique conventionnelle, temps d’induction
à l’oxydation, teneur en eau, teneur en noir de carbone et dispersion, dispersion des pigments, MFR).

c Vérifier deux niveaux de contrainte à 20 °C comme suit : PE 80 à 10 MPa/100 h, 9,1 MPa/2 500 h ;

PE 100 à 12 MPa/100 h, 11,1 MPa/2 500 h. Pour chaque niveau de contrainte, soumettre à l’essai trois éprouvettes
d’un tube du groupe de dimensions 1.

Les durées correspondantes doivent être dépassées sans défaillance.

d Vérifier deux niveaux de contrainte à 80 °C comme suit : PE 80 à 4,5 MPa/165 h, 3,9 MPa/2 500 h ;

PE 100 à 5,4 MPa/165 h, 4,9 MPa/2 500 h. Pour chaque niveau de contrainte, soumettre à l’essai trois éprouvettes
d’un tube du groupe de dimensions 1.

Les durées correspondantes doivent être dépassées sans défaillance.
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Annexe B

(normative)

Essais et contrôle des raccords façonnés

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

B.1 Regroupement

Pour les besoins de la présente annexe, les groupes et types spécifiés en 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4 s’appliquent. 

B.2 Essais de type

Tableau B.1 — Caractéristiques des coudes cintrés qui nécessitent des essais de type (TT)

Caractéristique 
Référence à la partie, 

à l’article ou au paragraphe
de l’EN 12201

Conditions nécessitant 
un essai a

Mode opératoire d’échantillonnage

N D M E Fabricant Organisme de certification

Aspect EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1

+ + + +
1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

Couleur EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1

+ – + +
1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

Caractéristiques 
géométriques

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1

+ + + +
1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

Résistance
hydrostatique

(20 ºC, 100 h) b

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.2 + +  + +

1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions c, d

Par vérification des résultats 
du fabricant

Résistance
hydrostatique

(80 °C,1 000 h) b

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.2 + + + +

1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions c, d

Par vérification des résultats 
du fabricant

Marquage EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1

+ + + +
1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

1 éprouvette d’un diamètre/ 
groupe de dimensions

a N : nouveau système ;
D : changement de procédé de fabrication/cintrage ;
M : changement de composition de même MRS. En cas de changement de MRS, des essais de type selon la colonne (N) doivent
s’appliquer ;
E : extension de la gamme de raccords ;
+ : essai à réaliser ;
– : essai à ne pas réaliser.

b Mode opératoire d’essai à développer pour la manipulation de l’éprouvette.

c Pour les groupes de dimensions 4 et 5, par accord avec l’utilisateur final ou l’acheteur.

d Sinon, pour dn > 450 mm, un essai peut également être réalisé dans l’air. En cas de litige, un essai de type eau-dans-eau doit être utilisé.
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Tableau B.2 — Caractéristiques des raccords segmentés qui nécessitent des essais de type (TT)

Caractéristique
Référence à la partie, 

à l’article ou au paragraphe 
de l’EN 12201

Conditions nécessitant 

un essai a
Mode opératoire d’échantillonnage

N D M E Fabricant Organisme de certification

Conception du 
raccord (y compris 
l’angle de coupe,
la longueur des 
segments)

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.3

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.5

+ + – –

À déclarer par le fabricant –

Aspect EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1

+ + + +
1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions 

1 éprouvette d’un diamètre
/groupe de dimensions

Couleur EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1 + + + +

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

Caractéristiques 
géométriques

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1 + + + +

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

Résistance 
hydrostatique

(20 ºC, 100 h) b

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1 + +  + +

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions a c

Par vérification des résultats
du fabricant 

Résistance 
hydrostatique

(80 °C,1 000 h) b, d

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1 + +  + +

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions a c

Par vérification des résultats
du fabricant 

Résistance 
en traction

EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1 + + + +

1 échantillon d’un diamètre/
groupe de dimensions 

Par vérification des résultats
du fabricant

Marquage EN 12201-3:2011+A1:2012,
B.1 + + + +

1 éprouvette d’un diamètre/
groupe de dimensions

1 échantillon d’un diamètre
/groupe de dimensions

a N : nouveau système ;
D : changement de procédé de fabrication ;
M : changement de composition de même MRS. En cas de changement de MRS, des essais de type selon la colonne (N) doivent
s’appliquer ;
E : extension de la gamme de raccords ;
+ : essai à réaliser ;
– : essai à ne pas réaliser.

b Pour les groupes de dimensions 4 et 5, par accord avec l’utilisateur final/l’acheteur. 

c Mode opératoire d’essai à développer pour la manipulation de l’éprouvette.
d Sinon, pour dn > 450 mm, un essai peut également être réalisé dans l’air. En cas de litige, un essai de type eau-dans-eau doit être utilisé.
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B.3 Essais de libération de campagne de fabrication

B.4 Essais de vérification du procédé de fabrication

B.5 Essais d’audit

Tableau B.3 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les BRT à effectuer par le fabricant de raccords façonnés

Caractéristique 
Référence à la partie, à l’article
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage

Aspect EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Une éprouvette/campagne

Caractéristiques géométriques EN 12201-3:2011+A1:2012,B.3 Une éprouvette/campagne

Marquage EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Une éprouvette/campagne

Tableau B.4 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les PVT à effectuer par le fabricant de raccords façonnés

Caractéristique 
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage

Résistance hydrostatique

(80 °C, 1 000 h)

EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Un diamètre/groupe de dimensions/an a, b

Résistance en traction c EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Un diamètre/groupe de dimensions/an a, b

a Changer de dimensions, SDR et composition, selon le cas.

b Groupes de dimensions 4 et 5 par vérification de la documentation du fabricant.

c Non applicable aux coudes cintrés.

Tableau B.5 — Caractéristiques et fréquences minimales d’échantillonnage 
pour les AT des raccords façonnés

Caractéristique 
Référence à la partie, à l’article 
ou au paragraphe de l’EN 12201

Fréquence minimale d’échantillonnage

Aspect EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Un diamètre/groupe de dimensions/an a, b

Caractéristiques géométriques EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Un diamètre/groupe de dimensions/an a, b

Résistance hydrostatique

(80 °C, 1 000 h)

EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Un diamètre/groupe de dimensions/an a, b

Résistance en traction c EN 12201-3:2011+A1:2012,B.1 Un diamètre/groupe de dimensions/an a, b

a Changer de dimensions, SDR et composition, selon le cas.

b Groupe de dimensions 4 et 5 par vérification de la documentation du fabricant.

c Non applicable aux coudes cintrés.

 CEN/TS 12201-7:2014 (F)
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36 Annexe C

(informative)

Matrice des essais de base pour les compositions 
et les produits de tuyauterie en PE pour l’eau

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

Tableau C.1 — Matrice des essais de base pour les compositions et les produits de tuyauterie en PE pour l’eau

Exigences concernant
formulation de la composition 

(par le producteur)
Tubes Raccords Robinets

Caractéristique TT BRT PVT AT TT BRT PVT AT TT BRT PVT AT TT BRT PVT AT

1 Masse volumique X X

2 Temps d’induction à l’oxydation X X X X X X X

3 Indice de fluidité à chaud en masse (MFR) X X X X X X X

4 Teneur en matières volatiles X X

5 Teneur en eau X X

6 Teneur en noir de carbone X X

7 Dispersion du noir de carbone/des pigments X X

8 Effets sur la qualité de l’eau X X X

9 Résistance aux intempéries X

10 Résistance à la propagation rapide de fissure X X X X (1) X (1)

11 Résistance à la propagation lente de fissure X X X X(1) X(1)

12 Essai de traction sur une soudure bout à bout X X (7) X (7) X (7)

13 Classification X X X

14 Aspect X X X X X X X X X

15 Couleur X X X X X X X X X

16 Caractéristiques géométriques X X X X X X X X X

17 Résistance hydrostatique (20 °C, 100 h) X X X

18 Résistance hydrostatique (80 °C, 165 h) (2) X X X

19 Résistance hydrostatique (80 °C, 1 000 h) X X X X X X X X X

20 Allongement à la rupture X X X X

21 Retrait longitudinal à chaud X X X

22 Marquage X X X X X X X

23 Tubes coextrudés – Intégrité de la structure X X

24 Tubes coextrudés – Délaminage X

25 Tubes à couche pelable – Vieillissement X
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26 Caractéristiques électriques (3) X X X

27 Résistance à la décohésion (4) X X X

28 Ductilité de l’interface de soudage (5) X X X X

29 Résistance aux chocs (5) X X X

30 Perte de charge (5) X

31 Résistance à la pression interne à court terme (6) X X

32 Résistance sous contrainte en traction (6) X X

33 Identification du système de soudage X X

34 Étanchéité du siège et de la garniture X X

35 Perte de charge X

36 Couple de manœuvre X X X

37 Résistance des butées X X X

38 Résistance du mécanisme d’entraînement X X X

39 Résistance à la flexion entre supports X X X

40 Résistance aux cycles thermiques, dn > 63 mm X X

41 Étanchéité sous flexion avec cycle thermique, dn  63 mm X X

42 Étanchéité sous contrainte en traction X X X

43 Étanchéité sous et après flexion appliquée au mécanisme 
d’entraînement

X

44 Résistance aux chocs X X X

45 Plusieurs essais après l’essai de pression interne X

46 Résistance en traction pour soudure bout à bout (8) X X X

47 Résistance à la décohésion (4) X

48 Ductilité de l’interface de soudage (5) X

49 Résistance hydrostatique 80 °C 165 h (8) X X

(1) Applicable uniquement aux tubes à couche pelable
(2) Applicable aux tubes et aux raccords à bout mâle
(3) Applicable aux raccords à emboîture électrosoudable et aux selles électrosoudables
(4) Applicable aux raccords à emboîture électrosoudable
(5) Applicable aux selles électrosoudables
(6) Applicable uniquement si l’épaisseur de paroi n’est pas conforme à l’EN 12201-3:2011+A1:2012, 6.2.2 a)
(7) Applicable aux raccords à bout mâle
(8) Applicable aux tubes et aux raccords à bout mâle

Tableau C.1 — Matrice des essais de base pour les compositions et les produits de tuyauterie en PE pour l’eau (suite)

Exigences concernant
formulation de la composition 

(par le producteur)
Tubes Raccords Robinets

Caractéristique TT BRT PVT AT TT BRT PVT AT TT BRT PVT AT TT BRT PVT AT
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