
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 23.040.20 ; 93.030 ; 91.140.80

Correspondance 
La présente norme est identique à l’ISO 23856:2021.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 23856 
IC 05.6.023

2022

Projet de
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°........... du ............ 2022, 
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2022.

La présente norme annule et remplace la NM EN 1796 homologuée en 2015 et la NM EN 14364 
homologuée en 2015.

Systèmes de canalisations en matières plastiques pour 
l'alimentation en eau, les branchements et les collecteurs 
d'assainissement avec ou sans pression — Systèmes en 
plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à 
base de résine de polyester non saturé (UP)



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM ISO 23856:2022

Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 23856 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport 
des fluides (119). 
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en 
matières plastiques pour le transport des fluides, sous-comité SC 6, Tubes et raccords en matières plastiques 
renforcées pour toutes applications, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 155, Systèmes de 
canalisations et de gaines en plastiques du Comité européen de normalisation (CEN), conformément à 
l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette premième édition annule et remplace l’ISO 10639:2017 (deuxième édition) et l’ISO 10467:2018 
(deuxième édition), qui ont fait l'objet d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— documents combinés;

— modifications rédactionnelles dans l'ensemble.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

Le présent document a été élaboré par la fusion des normes ISO 10639, ISO 10467 ainsi que EN 1796 et 
EN 14364. Ces normes étant presque identiques, hormis les exigences relatives à la résistance chimique 
des canalisations d'assainissement d’une part, et l’absence d’impact négatif sur la qualité de l’eau des 
canalisations d’eau potable d’autre part, il a été décidé qu'il serait avantageux pour les utilisateurs de 
pouvoir se référer à un seul document, indépendamment de l’application ou de la région.

Le contenu du présent document est résumé comme suit:

L’Article 4 spécifie les aspects généraux pour les systèmes de canalisations en PRV UP.

L’Article 5 spécifie les caractéristiques des tubes en PRV UP avec ou sans agrégats et/ou charges. Les 
tubes peuvent avoir un revêtement en thermoplastique ou résine thermodurcissable. L’Article 5 spécifie 
également les paramètres d’essai pour les méthodes d’essai mentionnées dans le présent document. 
Pour les tubes destinés à des applications d’assainissement, la résistance aux attaques chimiques est 
indiquée au 5.4. Pour les autres applications, les exigences du 5.3.4 s’appliquent.

L’Article 6 spécifie les caractéristiques des raccords en PRV UP, avec ou sans revêtement en 
thermoplastique ou résine thermodurcissable. L’Article 6 spécifie les exigences en matière de 
dimensions et de performances pour les coudes, les culottes, les réducteurs, les selles et les adaptateurs 
à brides. L’Article 6 couvre les exigences visant à prouver la conception structurelle des raccords. Il 
s’applique aux raccords fabriqués à l’aide de l’une des techniques suivantes:

— fabrication à partir de tubes droits;

— moulage par

1) enroulement filamentaire,

2) enroulement de bande,

3) moulage au contact, et

4) moulage par compression à chaud ou à froid.

L’Article 7 s’applique aux assemblages à utiliser dans les systems de canalisations en PRV UP, qu’ils 
soient enterrés ou non. Il couvre les exigences visant à prouver la conception de l’assemblage. L’Article 7 
spécifie les exigences de performance des essais de type pour les assemblages suivants en fonction de 
la pression nominale déclarée de la canalisation ou du système:

a) assemblages mâle-femelle (y compris à double emboîture) ou assemblage mécanique;

b) assemblages mâle-femelle verrouillés;

c) assemblages scellés ou enrobés;

d) assemblages à brides boulonnées.

 

vi © ISO 2021 – Tous droits réservés

NM ISO 23856:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

Systèmes de canalisations en matières plastiques pour 
l'alimentation en eau, les branchements et les collecteurs 
d'assainissement avec ou sans pression — Systèmes en 
plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à 
base de résine de polyester non saturé (UP)

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les propriétés des composants d'un système de canalisations en 
plastique thermodurcissable renforcé de verre (PRV) à base de résine de polyester non saturé (UP). Il 
convient à tous les types d'alimentation en eau, de drainage et d'assainissement avec ou sans pression. 
Les types d'alimentation en eau comprennent, mais sans s'y limiter, l'eau brute, l'irrigation, l'eau de 
refroidissement, l'eau potable, l'eau salée, l'eau de mer, les conduites forcées des centrales électriques, 
les usines de traitement et autres applications à base d'eau. Le présent document s'applique aux 
systèmes de canalisations en PRV UP, avec assemblages flexibles ou rigides avec ou sans capacité de 
résistance aux effets de fond, principalement destinés à être utilisés dans des installations enterrées 
directes.

NOTE 1 Pour les besoins du présent document, le terme résine polyester (UP) comprend également les résines 
vinyl-ester (VE).

NOTE 2 Les systèmes de canalisations conformes au présent document peuvent également être utilisés pour 
des applications non-enterrées, sous réserve que l'influence de l'environnement et des supports soit prise en 
considération dans la conception des tubes, raccords et assemblages.

NOTE 3 Le présent document est également applicable à d'autres installations, tel que la réhabilitation par 
tubage glissant de canalisations existantes.

NOTE 4 L'ISO 10467 et l'ISO 10639, qui sont remplacées par le présent document, sont également référencées 
dans l'ISO 25780, qui spécifie les exigences pour les tubes en PRV utilisés pour l'installation par fonçage.

Les exigences relatives à la conception sous pression hydrostatique des tubes faisant référence au 
présent document sont conformes aux exigences de l'ISO/TS 20656-1 et au principe général de fiabilité 
des structures détaillé dans l'ISO 2394 et l'EN 1990. Ces Normes internationales fournissent des 
procédures pour l'harmonisation des pratiques de conception et traitent de la probabilité de défaillance, 
ainsi que des conséquences possibles des défaillances. Les pratiques de conception sont basées sur un 
concept de facteur de sécurité partiel, ainsi que sur l'ingénierie de gestion des risques.

Le présent document s'applique aux tubes circulaires, raccords et leurs assemblages de dimensions 
nominales allant de DN 50 à DN 4000 destinés à être utilisés pour le transport d'eau, les branchements 
et collecteurs d’assainissement dans des conditions de service normales, avec ou sans pression.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 75-2:2013, Plastiques — Détermination de la température de fléchissement sous charge — Partie 2: 
Plastiques et ébonite

ISO 161-1, Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Diamètres extérieurs 
nominaux et pressions nominales — Partie 1: Série métrique

NORME INTERNATIONALE ISO 23856:2021(F)
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ISO 527-4, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 4: Conditions d’essai pour les 
composites plastiques renforcés de fibres isotropes et orthotropes

ISO 527-5, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 5: Conditions d’essai pour les 
composites plastiques renforcés de fibres unidirectionnelles

ISO 1452-3, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et 
collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié 
(PVC-U) — Partie 3: Raccords

ISO 2394:2015, Principes généraux de la fiabilité des constructions

ISO 2531, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l'eau

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

ISO 4200, Tubes lisses en acier, soudés et sans soudure — Tableaux généraux des dimensions et des masses 
linéiques

ISO 4633, Joints étanches en caoutchouc — Garnitures de joints de canalisations d'adduction et d'évacuation 
d'eau (égouts inclus) — Spécification des matériaux

ISO 7432, Tubes et raccords en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthodes d’essai 
pour confirmer la conception des assemblages mâle-femelle verrouillés, y compris ceux à double emboîture, 
avec joints d’étanchéité en élastomère

ISO 7509, Systèmes de canalisations en plastiques — Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de 
verre (PRV) — Détermination du temps mis jusqu'à la défaillance sous une pression interne constante

ISO 7685, Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Détermination de la rigidité 
annulaire initiale

ISO 8483, Tubes et raccords en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthodes d'essai 
pour confirmer la conception des assemblages à brides boulonnées

ISO 8513:2016, Systèmes de canalisations en plastiques — Tubes en plastiques thermodurcissables 
renforcés de verre (PRV) — Méthodes d'essai pour la détermination de la force en traction longitudinale

ISO 8521:2020, Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthodes d'essai pour 
la détermination de la résistance à la traction circonférentielle initiale de la paroi

ISO 8533, Tubes et raccords en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthodes d'essai 
pour confirmer la conception des assemblages scellés ou enrobés

ISO 8639, Tubes et raccords en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthodes d'essai 
pour l'étanchéité et preuve de conception structurelle de joint flexible

ISO 10466, Systèmes de canalisations en plastiques — Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de 
verre (PRV) — Méthode d’essai pour établir la résistance à la déflexion annulaire initiale

ISO 10468, Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Détermination des 
propriétés de fluage annulaires en conditions humides ou sèches

ISO 10471, Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Détermination de l'effort 
à la flexion ultime à long terme et réflexion annulaire relative ultime à long terme dans des conditions 
mouillées

ISO 10928:2016, Systèmes de canalisation en matières plastiques — Tubes et raccords plastiques 
thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthodes pour une analyse de régression et leurs 
utilisations
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ISO 10952, Systèmes de canalisations en matières plastiques — Tubes et raccords en plastiques 
thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Détermination de la résistance à une attaque chimique à 
l’intérieur d’un tronçon de tube soumis à déflexion

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

ISO 18851, Systèmes de canalisation en matières plastiques — Tubes et raccords plastiques 
thermodurcissables renforcés de verre (PRV) — Méthode d'essai pour prouver la conception structurelle 
des raccords

CEN/TS 14632, Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements, les collecteurs 
d’assainissement et l’alimentation en eau, avec ou sans pression — Plastiques thermodurcissables renforcés 
de verre (PRV) à base de résine polyester (UP) — Guide pour l’évaluation de conformité

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions 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: 

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

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

3.1
rupture
condition où une éprouvette ne peut plus supporter la charge à laquelle elle est soumise

3.2
coefficient	de	variation
V
rapport de l'écart-type (3.18) de la valeur absolue à la moyenne arithmétique, donné par la formule 
suivante:

V = écart-type de la population / moyenne de la population

Note 1 à l'article: Dans le présent document, il est exprimé en pourcentage.

3.3
diamètre moyen
dm
diamètre du cercle correspondant au milieu de la section de la paroi du tube et donné par l'une des 
formules suivantes:

d d e
m i

= +

d d eem = −

où

 di est le diamètre intérieur, en mm;

 de est le diamètre extérieur, en mm;

 e est l'épaisseur de paroi du tube, en mm.

Note 1 à l'article: Il est exprimé en millimètres (mm).
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3.4
longueur de pose
L
longueur totale (3.20) d'un tube, moins ou plus, le cas échéant, la profondeur d'emboîtement 
recommandée par le fabricant pour le(les) bout(s) mâle(s) dans l'emboîture

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

a)   Pour tubes avec manchon double

b)   Pour tubes avec assemblages intégrés

Légende
L longueur de pose

Figure 1 — Longueur de pose

3.5 Mouvement d'assemblage

3.5.1
déviation angulaire
δ
angle entre les axes de deux tubes adjacents

Note 1 à l'article: Il est exprimé en degrés (°).

Note 2 à l'article: Voir la Figure 2.

3.5.2
déformation
M
déformation du tube dans le raccord sous l'effet d'une force verticale de 20 N/mm de la dimension 
nominale (3.6) sur le tube et un raccord supporté provoquant un écart entre les deux bouts mâles du 
tube dans la position de chargement

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en millimètres (mm).

Note 2 à l'article: Voir Figure 2.

3.5.3
retrait
D
mouvement longitudinal d'un assemblage

Note 1 à l'article: Il est exprimé en millimètres (mm).
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Note 2 à l'article: Voir Figure 2.

3.5.4
assemblage	flexible
assemblage qui permet un mouvement relatif entre les composants à assembler

Note 1 à l'article: Des exemples de ce type d'assemblage sont:

a) assemblages mâle-femelle avec élément d'étanchéité en élastomère (y compris conception à double 
emboîture) (non résistant à l’effet de fond);

b) assemblages mâle-femelle verrouillés avec élément d'étanchéité en élastomère (y compris conception à 
double emboîture) (résistant ou non à l’effet de fond);

c) assemblages serrés mécaniquement, par exemple assemblage boulonné comportant des composants en 
matériaux autres que le PRV (résistant ou non à l’effet de fond).

3.5.5
assemblage rigide
assemblage qui ne permet aucun mouvement relatif entre les composants à assembler

Note 1 à l'article: Des exemples de ce type d'assemblage sont:

a) assemblages à bride, y compris à brides solidaires et à brides à anneau libres;

b) assemblages enrobés ou scellés.

a) et b) peuvent être tous deux résistants ou non à l’effet de fond.

a)   Retrait

b)   Déviation angulaire

c)   Retrait total
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d)   Déformation

Légende

D retrait

J mouvement longitudinal résultant de la déviation angulaire de l'assemblage

δ déviation angulaire de l'assemblage

T retrait total

M déformation

Figure 2 — Mouvements d'assemblage

3.5.6
retrait total
T
somme du retrait, D (3.5.3), et du mouvement longitudinal complémentaire, J, des composants d'un 
assemblage en raison de la présence d'une déviation angulaire (3.5.1)

Note 1 à l'article: Il est exprimé en millimètres (mm).

Note 2 à l'article: Voir Figure 2.

3.6
dimension nominale
DN
désignation alphanumérique d'une dimension qui est un nombre rond pratique à des fins de référence 
et qui est lié au diamètre intérieur en millimètres (mm)

Note 1 à l'article: La désignation à des fins de référence ou de marquage se compose des lettres DN suivies d'un 
nombre.

3.7
longueur nominale
désignation numérique d'une longueur de tube qui est égale à la longueur de pose (3.4), en mètres (m), 
arrondie au nombre entier le plus proche

3.8
rigidité nominale
SN
désignation alphanumérique de la rigidité à des fins de classification, qui a la même valeur numérique 
que la valeur initiale minimale requise, lorsque qu'elle est exprimée en newton par mètre carré (N/m2)

Note 1 à l'article: Voir 4.1.3.

Note 2 à l'article: La désignation à des fins de référence ou de marquage se compose des lettres SN suivie d'un 
nombre.
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3.9
tube ou raccord sans pression
tube ou raccord soumis à une pression interne ne dépassant pas 1 bar

3.10
tube ou raccord sous pression
tube ou raccord soumis à une pression interne supérieure à 1 bar

Note 1 à l'article: Les tubes et raccords sous pression sont classés comme suit:

a) les tubes et raccords sous pression non resistants à l’effet de fond sont conçus pour résister à la pression 
interne sans poussée hydraulique d’extrémité

b) les tubes et raccords sous pression resistants à l’effet de fond sont conçus pour résister à la pression interne, 
y compris une poussée hydraulique d’extrémité

3.11
conditions normales de service
transport d'eau ou d'assainissement, à une température comprise entre 2 °C et 50 °C, avec ou sans 
pression, pendant 50 ans

Note 1 à l'article: À des températures supérieures à 35 °C, il peut être nécessaire de réévaluer le tube, voir 3.14 et 
4.5.1.

3.12 Pression

3.12.1
pression de défaillance initiale
p0
pression moyenne à laquelle la défaillance se produit avec des échantillons soumis à des essais de courte 
durée effectués conformément à la norme ISO 8521

3.12.2
pression nominale
PN
désignation alphanumérique d'une pression, qui est la pression hydraulique interne maximale soutenue 
pour laquelle un tube est conçu en l'absence de conditions de charge autres que la pression interne

Note 1 à l'article: La désignation à des fins de référence ou de marquage est constituée des lettres PN suivies d'un 
nombre.

3.12.3
pression de défaillance initiale minimale
p0,QC
pression de défaillance initiale (3.12.1), déterminée conformément à l'ISO 8521, que 95 % des produits 
doivent dépasser

3.12.4
pression de conception minimale à long terme
px,d
plus petite valeur de la pression moyenne de rupture à long terme à l'essai d'éclatement qui est évaluée 
conformément aux modes opératoires décrits dans l'ISO 10928 et inclut un coefficient de sécurité de 
conception, FSmoyen

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en bar.

Note 2 à l'article: Elle est l'un des paramètres utilisés pour déterminer la pression initiale minimale de conception.

Note 3 à l'article: Voir 4.6 pour l’indice x.

Note 4 à l'article: Pour le coefficient de sécurité de conception, FSmoyen, voir le Tableau A.1.
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3.12.5
pression de rupture minimale à long terme
px,min
plus petite valeur de la pression de rupture à long terme à l’essai d’éclatement qui est évaluée 
conformément aux modes opératoires décrits dans l’ISO 10928 et inclut un coefficient de sécurité, FSmin

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en bar.

Note 2 à l'article: Elle est l'un des paramètres utilisés pour déterminer la pression initiale minimale de conception.

Note 3 à l'article: Pour la valeur du coefficient de sécurité, FSmin, voir le Tableau A.1.

3.12.6
pression de conception moyenne
p0,d
pression de défaillance initiale moyenne de conception pour garantir que 95 % des produits dépasseront 
la pression de défaillance initiale minimale, p0,QC (3.12.3)

3.12.7
rapport de régression de pression
RR,p
rapport de la pression de rupture projetée à 50 ans, p50 (3.12.10), à la pression de rupture projetée à 6 min, 
p6 (3.12.9), obtenu à partir d'essais de pression à long terme effectués conformément à l'ISO 7509 et 
analysés conformément à l'ISO 10928

Note 1 à l'article: Voir Annexe A.

3.12.8
tube ou raccord sous pression
tube ou raccord ayant une classification de pression nominale, supérieure à 1 bar et destiné à être 
utilisé à des pressions internes jusqu'à sa pression nominale (PN) (3.12.2)

Note 1 à l'article: Il est exprimé en bar.

3.12.9
pression de défaillance prévue à 6 min
p6
valeur à 6 min dérivée de la droite de régression de pression obtenue lors d'essais de pression à long 
terme effectués conformément à la norme ISO 7509 et analysée conformément à la norme ISO 10928

3.12.10
pression de défaillance prévue à 50 ans
p50
valeur à 50 ans dérivée de la droite de régression de pression obtenue lors d'essais de pression à long 
terme effectués conformément à la norme ISO 7509 et analysée conformément à la norme ISO 10928

3.12.11
pression de service
pw
pression hydrostatique interne maximale, à l'exclusion des coups de bélier, à laquelle un système doit 
être exploité en continu

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en bar.

Note 2 à l'article: La pression de service est représentée par la formule suivante:

pw ≤ PN

où
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 pw est la pression de service, en bar;

 PN est la pression nominale, en bar.

3.12.12
facteur de correction
C
rapport de la valeur moyenne de la pression de défaillance initiale, p0,moyen, testée (3.12.1) à la pression de 
défaillance prévue à 6 min, p6 (3.12.9) calculée à partir de la droite de régression

3.13
test de contrôle qualité
essai effectué à des fins de contrôle du procédé et/ou de libération du produit

3.14
facteur de réévaluation
RRF
facteur multiplicateur qui quantifie la relation entre les propriétés mécaniques, physiques et chimiques 
d'un produit à des températures de service supérieures à 35 °C [température de service (3.20)] et celles 
applicables à une température d'essai standard de 23 °C

3.15 Déformation annulaire

3.15.1
déformation annulaire ultime relative à long terme extrapolée
yu,wet,x/dm
rapport de la valeur de la déformation à x années, dérivée de la droite de régression de la déformation 
utlime obtenue à partir des essais de déformation à long terme effectués dans des conditions humides 
conformément à l'ISO 10471 et analysés conformément à l'ISO 10471, au diamètre moyen, dm (3.3)

Note 1 à l'article: Pour x années, voir 4.6.

Note 2 à l'article: Elle est exprimée en pourcentage en multipliant par 100.

3.15.2
déformation annulaire relative
y/dm
rapport de la variation du diamètre d'un tube, y, à son diamètre moyen, dm (3.3)

Note 1 à l'article: Voir 3.3.

Note 2 à l'article: Elle est dérivée, en pourcentage, de la formule:

déformation annulaire relative

m

= ×
y
d

100�

3.15.3
déformation	annulaire	relative	initiale	minimale	avant	fissuration	interne
(y2,interne/dm)min
déformation annulaire relative initiale à 2 min qu'une éprouvette doit supporter sans fissuration 
interne lorsqu'elle est soumise à essai conformément à l'ISO 10466

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en pourcentage en multipliant par 100.

3.15.4
déformation annulaire relative initiale minimale avant rupture structurelle
(y2,struct/dm)min
déformation annulaire relative initiale à 2 min qu'une éprouvette doit supporter sans rupture 
structurelle lorsqu'elle est soumise à essai conformément à l'ISO 10466

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en pourcentage en multipliant par 100.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 9

NM ISO 23856:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23856:2021(F)

3.15.5
déformation annulaire ultime relative à long terme minimale
(yu,wet,x/dm)min
valeur extrapolée minimale requise à x années dérivée de la droite de régression de la déformation 
ultime obtenue à partir d'essais de déformation à long terme effectués dans des conditions humides 
conformément à l’ISO 10471

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en pourcentage en multipliant par 100.

Note 2 à l'article: Pour x années, voir 4.6.

3.16 Résistance à la corrosion en déformation

3.16.1
déformation annulaire relative à long terme minimale en milieu corrosif
(ycorr,x/dm)min
valeur extrapolée minimale requise à x années dérivée de la droite de régression de la déformation 
ultime obtenue à partir d'essais de déformation à long terme effectués dans des conditions corrosives 
conformément à l’ISO 10952

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en pourcentage en multipliant par 100.

Note 2 à l'article: Pour x années, voir 4.6.

3.16.2
déformation annulaire relative pour un essai d’une durée de t heures
ytest,t/dm
déformation annulaire relative pour des éprouvettes devant résister pendant t heures à un essai 
effectué conformément à la norme ISO 10952 dans un environnement corrosif

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en pourcentage en multipliant par 100.

3.16.3
déformation relative requise
εt,reqd
valeur de déformation à laquelle l’éprouvette doit résister pendant une durée donnée, t

3.17 Rigidité annulaire

3.17.1
rigidité annulaire initiale
S0
valeur de la rigidité annulaire, S, obtenue lorsqu'elle est déterminée conformément à l’ISO 7685

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en newtons par mètre carré (N/m2).

3.17.2
rigidité	au	fluage	annulaire	à	long	terme
Sx,fluage
valeur de la rigidité annulaire (3.17.3), S, à x années, déterminé conformément à l’ISO 10468

Note 1 à l'article: Pour x années, voir 4.6.

3.17.3
rigidité annulaire
S
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mesure de la résistance d’un tube à la deformation annulaire par mètre (m) de longueur sous charge 
externe telle que définie par la formule:

S E I

d
= ⋅

m

3

où

 E est le module d’élasticité apparent, calculé à partir de l’essai de rigidité annulaire, en N/m2;

dm est le diamètre moyen du tube, en m (voir 3.3);

 I est le second moment d’aire dans la direction longitudinale par mètre de longueur, en m4/m, 
c’est-à-dire

  
I e=

3

12

  où
e         est l’épaisseur de paroi, en m.

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en newton par metre carré (N/m2).

3.18
écart-type
σ
racine carrée positive de la variance (3.23)

3.19
surpression
variation rapide de la pression interne, positive ou negative, causée par une modification de la vitesse 
d’écoulement

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en bar.

3.20
température de service
température continue maximale à laquelle il est prévu qu’un système fonctionne

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en degrés Celsius (°C).

Note 2 à l'article: Cette temperature est utilisée pour la réévaluation du produit (voir 3.14).

Note 3 à l'article: Ce terme est différent de la température de conception, qui est la température maximale à 
laquelle un système peut être exposé occasionnellement.

3.21
longueur totale
distance entre deux plans perpendiculaires à l'axe du tube et passant par les extrémités extrêmes du 
tube, y compris, le cas échéant, les emboîtures fixées

Note 1 à l'article: Elle est exprimée en mètre (m).

3.22
essai de type
TT
essai réalisé pour prouver qu’une matière, un produit, un assemblage, des raccords ou un montage  est 
apte à remplir les exigences énoncées dans le présent document
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3.23
variance
mesure de la dispersion basée sur l'écart quadratique moyen par rapport à la moyenne arithmétique

3.24
facteur	de	fluage
αx,fluage
rapport de la rigidité en fluage annulaire à long terme, Sx,fluage (3.17.2), à x années, déterminée sous 
charge continue conformément à l’ISO 10468, à la rigidité annulaire, S0,1, toutes deux mesurées à la 
même position dénommée position de référence 1

Note 1 à l'article: Pour x années, voir 4.6.

Note 2 à l'article: Il est donné par la formule:

αx
x

,fluage

,1,fluage=
S

S
0 1,

où

 Sx,1,fluage est la rigidité en fluage à long terme à la position 1 au temps x, en N/m2;

 S0,1 est la rigidité en fluage à la position 1, en N/m2, à 0,1 heure.

4 Généralités

4.1	 Classification

4.1.1 Catégories

Les tubes et les raccords doivent être classés en fonction de leur dimension nominale (DN), de leur 
pression nominale (PN) et de leur type d'assemblage.

De plus, la classification des tubes doit comprendre leur rigidité nominale (SN).

4.1.2 Dimension nominale

La dimension nominale (DN) des tubes et raccords doit être conforme aux tableaux appropriés de 
l’Article 5. S’il y a un revêtement interne thermoplastique, son diamètre intérieur doit être déclaré par 
le fabricant. La tolérance sur le diamètre doit être telle que spécifiée à l'Article 5.

4.1.3 Rigidité nominale

La rigidité nominale (SN) doit être conforme à l’une de celles données au Tableau 1 (voir NOTE au 
Tableau 1).

Tableau 1 — Rigidité nominale (SN)
Rigidité en N/m2

Rigidité nominale
1 250
2 500
5 000

10 000
NOTE   Ces rigidités nominales correspondent aux valeurs spécifiées dans l'Article 5 pour 
la rigidité annulaire initiale minimale en newton par mètre carré (N/m2).
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Lorsque des applications spéciales exigent l'emploi de tubes présentant une rigidité nominale supérieure 
à celles données au Tableau 1, le tube doit être marqué SN X, où X est la rigidité nominale du tube.

4.1.4 Pression nominale

La pression nominale (PN) doit être conforme à l'une de celles données au Tableau 2.

Lorsque des valeurs de pression autres que les valeurs nominales données au Tableau 2 sont prévues, 
par accord entre le fabricant et l’acheteur, le marquage de la pression doit être PN X, où X est la valeur.

Tableau 2 — Pression nominale (PN)
Pression en bar

Pression nominale
1

(2,5)
(4)
6

(9)
10

(12,5)
(15)
16

(18)
(20)
25
32

NOTE 1   Les valeurs entre parenthèses sont des pressions 
nominales non préférées.

NOTE 2   Les composants marqués PN 1 sont des tubes sans 
pression (gravitaire).

La pression nominale doit être égale ou supérieure à la pression de service.

4.2 Matières

4.2.1 Généralités

Le tube ou le raccord doit être fabriqué en utilisant des filaments de verre, coupés et/ou continus, 
des mèches ou stratifils, des mats ou des voiles de tissus synthétiques, de la résine de polyester avec 
ou sans charges et, le cas échéant, les additifs nécessaires pour conférer à la résine des propriétés 
spécifiques. Le tube ou le raccord peut aussi comprendre des agrégats et, si cela est exigé, un revêtement 
thermoplastique ou en tout autre thermodurcissable.

NOTE Pour les besoins du présent document, l'expression résine de polyester comprend à la fois la résine de 
polyester et la résine ester vinylique.

4.2.2 Renfort

Le verre utilisé pour la fabrication du renfort doit être de l'un des types suivants:

a) verre de type «E», comprenant principalement soit des oxydes de silice, aluminium et calcium 
(verre calcosilicate alumineux), soit de silice, aluminium et bore (verre borosilicate alumineux);
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b) verre de type «C», comprenant principalement des oxydes de silice, sodium, potassium, calcium 
et bore (verre calcium métal alcalin avec une teneur augmentée en trioxyde de bore) destiné aux 
applications exigeant une meilleure résistance aux attaques chimiques;

c) verre de type «R», comprenant principalement des oxydes de silice, aluminium, calcium et 
magnésium sans ajout de bore;

d) verre de type «E-CR», comprenant des compositions de verre E modifié sans bore pour une 
meilleure résistance à la corrosion par la plupart des acides.

Dans ces types de verre, de petites quantités d'oxydes d'autres métaux seront présentes.

NOTE Ces descriptions pour le verre de type «C» et le verre de type «E» sont cohérentes, tout en étant plus 
spécifiques, avec celles données dans l’ISO 2078.

Le renfort doit être constitué de filaments tirés en continu d'un verre conforme au type E (E-CR), 
au type C ou au type R et doit avoir un traitement de surface compatible avec la résine devant être 
utilisée. On peut l'employer sous toute forme, par exemple en filaments coupés ou continus, en mèches 
ou stratifils, en mats ou en tissus. Des mats de surface ou des voiles de fibres synthétiques (organiques) 
peuvent être utilisés sur les surfaces des composants.

4.2.3 Résine

La résine utilisée dans la couche structurelle (voir 4.3.2) doit être un polyester (ou vinylester) 
thermodurcissable, non saturée et avoir une température de fléchissement sous charge d'au moins 70 °C 
lorsque l'éprouvette est soumise à essai conformément à l’ISO 75-2:2013, méthode A avec l’éprouvette 
dans la position à plat.

4.2.4 Agrégats et charges

La taille des particules dans les agrégats et les charges ne doit pas dépasser 1/5 de l'épaisseur de paroi 
totale du tube ou du raccord, ou 2,5 mm, la plus petite valeur étant retenue.

4.2.5 Revêtement thermoplastique

Lors de l'utilisation d'un revêtement thermoplastique qui nécessite un matériau de liaison, il faut 
veiller à ce que le matériau de liaison soit compatible avec tous les autres matériaux utilisés dans la 
construction du tube.

4.2.6 Élastomères

La(les) matière(s) en élastomère des composants assurant l'étanchéité doit(doivent) être conforme(s) 
à l’ISO 4633 ou l’EN 681-1 ou, si cette matière n'est pas disponible, une norme similaire acceptable à la 
fois pour l'acheteur et le fournisseur.

Les joints conformes à ces normes sont réputés satisfaire à la durée de vie nominale de 50 ans des 
systèmes de canalisations fabriqués conformément au présent document.

4.2.7 Métaux

Des composants métalliques peuvent être utilisés dans le système, si le métal est adapté à l'utilisation 
du système.
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4.3 Construction de paroi

4.3.1 Couche interne

La couche interne doit comprendre l'une des formes suivantes:

a) une couche de résine thermodurcissable avec ou sans agrégats ou charges et avec ou sans renfort 
de verre ou de filaments synthétiques;

b) un revêtement thermoplastique.

La résine utilisée dans la couche interne n'a pas besoin d'être conforme aux exigences de température 
de fléchissement données en 4.2.3.

4.3.2 Couche structurelle

La couche structurelle doit consister en un renfort de verre et une résine thermodurcissable, avec ou 
sans agrégats ou charges.

4.3.3 Couche externe

La construction de la couche externe du tube doit tenir compte de l'environnement dans lequel le tube 
doit être utilisé. Cette couche doit être formée d'une résine thermodurcissable, avec ou sans agrégats 
ou charges, et avec ou sans renfort de verre ou filaments synthétiques.

NOTE L'emploi d’une construction spéciale peut être nécessaire lorsque le tube est exposé à des conditions 
extrêmes de climat, d'environnement ou de sol. Par exemple, il est possible de prévoir l'inclusion de pigments ou 
d'inhibiteurs dans des conditions climatiques extrêmes ou pour l'ignifugation.

La résine utilisée dans cette couche externe n'a pas besoin d'être conforme aux exigences de température 
de fléchissement données en 4.2.3.

4.4 Aspect

Les surfaces internes et externes doivent être exemptes d'irrégularités qui pourraient nuire à l'aptitude 
du composant à être conforme aux exigences du présent document.

4.5 Conditions de référence pour les essais

4.5.1 Température

Sauf indication contraire, les propriétés mécaniques, physiques et chimiques spécifiées dans le présent 
document doivent être déterminées à (23 ± 5) °C. Pour les températures de service supérieures à 35 °C 
et jusqu'à 50 °C compris, les essais de type (TT) doivent être effectués au moins à la température de 
service 

0

5+  °C, afin d'établir des facteurs de réévaluation pour toutes les propriétés à long terme à 
utiliser dans la conception des tubes et des raccords.

Les conditions d'essai des raccords et des assemblages sont détaillées aux 6.1.6.3 et 7.1.3.

Tester la rigidité et le fléchissement pour déceler les fissures/dommages sur de très grands échantillons 
dans des conditions de température contrôlées pourrait s'avérer très difficile et coûteux et, compte tenu 
de la taille de l'échantillon, même dangereux. Par conséquent, il peut être pratique d'effectuer l'essai 
dans l'usine, ce qui n'est pas nécessairement à température contrôlée. Pour les essais de libération de 
campagne de fabrication (BRT) de routine, il est permis d'effectuer les essais à la température ambiante 
en vigueur, par exemple dans l'usine si la machine d'essai y est située.
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4.5.2 Propriétés de l'eau pour essai

L'eau utilisée pour les essais dont il est fait référence dans le présent document doit être celle du robinet 
avec un pH de 7 ± 2.

4.5.3 Conditions de chargement

Sauf indication contraire, les propriétés mécaniques, physiques et chimiques spécifiées dans le présent 
document doivent être déterminées en utilisant des conditions de chargement circonférentiel et/ou 
longitudinal, selon ce qui convient, c’est-à-dire avec ou sans poussée hydraulique d’extrémité.

4.5.4 Conditionnement

Sauf indication contraire, en cas de litige, conserver la(les) éprouvette(s) dans l'air à la température 
d'essai spécifiée en 4.5.1 pendant au moins 24 h avant l'essai.

4.5.5 Mesurage des dimensions

En cas de litige, les dimensions des composants en PRV doivent être déterminées à la température 
spécifiée en 4.5.1. Tous les mesurages doivent être réalisés conformément à l’ISO 3126 ou au moyen 
de toute méthode présentant une exactitude suffisante pour déterminer la conformité, ou la non-
conformité aux limites applicables. Tous les mesurages de routine doivent être réalisés à la température 
prédominante ou, si le fabricant le juge préférable, à la température spécifiée en 4.5.1.

4.6 Durée écoulée, x, pour la détermination des propriétés à long terme

L'indice «x», par exemple dans Sx, indique la durée à laquelle la propriété à long terme doit être 
déterminée. Sauf indication contraire, les propriétés à long terme doivent être déterminées à 50 ans 
(438 000 h).

NOTE Les procédures d'essai à long terme sont prudentes parce que les éprouvettes sont soumises à des 
niveaux de déformation plus élevés que prévu en service. Pour cette raison, on peut supposer que la durée de vie 
de 50 ans est un minimum dans la pratique et l'expérience suggère que des durées de vie plus longues, de 100 ans 
ou plus, peuvent être atteintes.

4.7 Assemblages

4.7.1 Généralités

Si cela lui est demandé, le fabricant doit déclarer la longueur et le diamètre extérieur maximal de 
l'assemblage.

4.7.2 Types d’assemblages

Un assemblage doit être classé comme étant flexible ou rigide et, dans chaque cas, le fabricant doit 
déclarer s'il est capable ou non de résister aux effets de fond.

4.7.3 Flexibilité de l’assemblage

4.7.3.1 Déviation angulaire admissible

Le fabricant doit déclarer la déviation angulaire admissible pour laquelle chaque assemblage est conçu.

Pour les assemblages verrouillés, le fabricant doit déclarer la déviation angulaire admissible maximale.
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D’autres assemblages flexibles, qui ne sont pas verrouillés, doivent permettre une déviation angulaire 
qui n'est pas inférieure aux valeurs applicables suivantes:

— 3° pour les tubes et/ou raccords de dimension nominale inférieure ou égale à DN 500;

— 2° pour les tubes et/ou raccords de dimension nominale supérieure à DN 500 et inférieure ou égale 
à DN 900;

— 1° pour les tubes et/ou raccords de dimension nominale supérieure à DN 900 et inférieure ou égale 
à DN 1800;

— 0,5° pour les tubes et/ou raccords de dimension nominale supérieure à DN 1800.

Par accord entre le fabricant et l’acheteur, les assemblages flexibles destinés à être utilisés à des 
pressions supérieures à 16 bars peuvent avoir une déviation angulaire admissible inférieure aux 
valeurs données dans le présent paragraphe.

4.7.3.2 Retrait admissible

Le fabricant doit déclarer le retrait admissible maximal pour lequel chaque assemblage est conçu.

Pour les assemblages flexibles, le retrait admissible maximal, qui comprend la contraction de Poisson et 
les effets de la température, ne doit pas être inférieur à 0,3 % de la longueur de pose du tube le plus long 
avec lequel il est prévu de l'utiliser pour les tubes sous pression et 0,2 % pour les tubes sans pression.

Pour les assemblages verrouillés, le fabricant doit déclarer le retrait admissible maximal.

4.7.4 Bague d’étanchéité

La bague d'étanchéité ne doit en aucun cas nuire aux propriétés des composants avec lesquels elle est 
utilisée et il ne doit pas empêcher l'assemblage d’essai de satisfaire aux exigences de performance de 
l'Article 7.

4.7.5 Adhésifs

Les adhésifs, s'ils sont exigés pour l’assemblage, doivent être spécifiés par le fabricant de l'assemblage. 
Ce dernier doit garantir que les adhésifs ne nuisent en aucun cas aux propriétés des composants 
avec lesquels ils sont utilisés et n'empêchent pas l'assemblage d’essai de satisfaire aux exigences de 
performance de l'Article 7.

4.8 Effet sur la qualité de l’eau

Il convient de s'assurer que les systèmes de canalisations, destinés à être utilisés pour le transport de 
l'eau destinée à la consommation humaine, n'ont pas d'impact négatif sur la qualité de l'eau.

Pour les composants destinés à être utilisés en contact avec l'eau pour la consommation humaine, 
l'attention est attirée sur les exigences des réglementations nationales.

4.9 Évaluation de la conformité

L'évaluation de la conformité des produits spécifiés dans le présent document doit être effectuée 
conformément à la CEN/TS 14632.

NOTE La CEN/TS 14632 décrit en détail les procédures et les essais d'évaluation des produits tels que les 
essais de type (TT), les essais d'audit (AT), les BRT et les essais de vérification des procédés (PVT), ainsi que les 
essais visant à évaluer les effets des modifications de la conception, du procédé et des matériaux.

Il convient qu’un laboratoire d'essai pour les TT, AT et PVT fonctionne conformément à l’ISO/IEC 17025.
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Le domaine d'application du présent document inclut les grands diamètres. Ainsi, les TT, AT et PVT 
peuvent également inclure des échantillons de grande dimension ou des structures difficiles qui 
nécessitent un équipement d'essai spécial. Si le laboratoire d'essai accrédité n'est pas équipé de ces 
installations d'essai spéciales, les essais peuvent être effectués dans les laboratoires des fabricants 
sous la supervision de l'institut d'essai ou de certification.

5 Tubes

5.1 Type de tubes

Le ou les types de tubes doivent être distingués selon qu'ils soient aptes ou non à résister à la poussée 
hydraulique d’extrémité produite par la pression interne.

5.2 Caractéristiques géométriques

5.2.1 Diamètère

5.2.1.1 Série de diamètre

NOTE Il existe diverses méthodes de fabrication des tubes en PRV (par exemple enroulement filamentaire, 
moulage par centrifugation ou moulage au contact). Ils sont le plus souvent fabriqués en contrôlant soit le 
diamètre intérieur, soit le diamètre extérieur, par rapport à une valeur fixe.

Sauf spécification contraire entre le fabricant et l’acheteur, les tubes en PRV doivent être définis par la 
dimension nominale conformément à l'une des deux séries suivantes:

— Série A, qui spécifie les diamètres intérieurs en mm;

— Série B, qui spécifie les diamètres extérieurs en mm.

5.2.1.2 Dimension nominale

Sauf spécification contraire entre le fabricant et l’acheteur, la dimension nominale (DN) doit être choisie 
parmi les dimensions données au Tableau 3

Tableau 3 — Dimension nominale (DN)
Dimensions en mm

Dimension nominale
50 600 (1 650) (2 900)
75 700 (1 700) 3 000

100 (110) (750) 1 800 (3 100)
125 800 (1 900) 3 200
150 900 2 000 (3 300)

200 (225) 1 000 (2 100) 3 400
250 (1 100) 2 200 (3 500)
300 1 200 (2 300) 3 600
350 (1 300) 2 400 (3 700)

(375) (1 350) (2 500) 3 800
400 1 400 2 600 (3 900)
450 (1 500) (2 700) 4 000
500 1 600 2 800

NOTE   Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs non préférentielles.
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5.2.1.3	 Diamètres	spécifiés

5.2.1.3.1 Généralités

Les tubes peuvent être fournis conformément au 5.2.1.3.2 (série A), 5.2.1.3.3 (série B) ou à d’autres 
séries de diamètres, par accord entre le fabricant et l’acheteur.

Par accord entre le fabricant et l’acheteur, il est admis de fournir des tubes avec d'autres diamètres.

5.2.1.3.2	 Série	A	(diamètre	intérieur	spécifié)

Le diamètre intérieur, en mm, doit être conforme aux valeurs applicables relatives à la dimension 
nominale donnée au Tableau 4.

5.2.1.3.3	 Série	B	(diamètre	extérieur	spécifié)

Le diamètre extérieur, en mm, doit être conforme à la valeur applicable relative à la dimension nominale 
donnée dans les Tableaux 5, 6 ou 7.

Les dimensions des tubes de dimensions nominales comprises entre DN 300 et DN 4000 à utiliser avec 
des raccords en PRV conformes à l'Article 6 doivent être conformes aux dimensions de la série B1.

Les dimensions des tubes de dimensions nominales comprises entre DN 100 et DN 600 à utiliser avec 
des raccords en PRV conformes à l'Article 6 ou avec des raccords en fonte ductile conformes à l’ISO 2531 
doivent être conformes aux dimensions de la série B2.

Lors de la spécification de raccords fabriqués selon d'autres spécifications, il convient de s'assurer de 
leur comptabilité dimensionnelle avec les tubes en PRV-UP.

Les dimensions des tubes de dimensions nominales comprises entre DN 100 et DN 600 à utiliser avec 
des raccords en PRV conformes à l'Article 6 ou des raccords en PVC conformes à l’ISO 161-1, l’ISO 1452-3 
et aux tolérances selon l'ISO 11922-1 doivent être conformes aux dimensions de la série B3.

Les dimensions des tubes de dimensions nominales comprises entre DN 100 et DN 300 à utiliser avec 
des raccords en PRV conformes à l'Article 6, ou des tubes en acier conformes à l’ISO 4200, doivent être 
conformes aux dimensions de la série B4.

Les dimensions des tubes de dimensions nominales comprises entre DN 50 et DN 800 à utiliser avec des 
raccords en PRV conformes à l'Article 6, ou des tubes métalliques conformes à des normes qui ne sont 
pas couvertes par les séries B2 ou B4, doivent être conformes aux dimensions de la série B5.

Les dimensions des tubes de dimensions nominales comprises entre DN 200 et DN 2 400 à utiliser avec 
des raccords en PRV conformes à l'Article 6, ou des tubes en PRV conforme à la JIS A 5350, doivent être 
conformes aux dimensions de la série B6.

5.2.1.4 Tolérances

5.2.1.4.1 Série A — Tolérances sur le diamètre intérieur

Le diamètre intérieur déclaré d'un tube doit être compris entre les valeurs minimales et maximales 
données dans le Tableau 4, colonnes 2 et 3. Le diamètre intérieur moyen en tout point de la longueur du 
tube ne doit pas s’écarter du diamètre intérieur déclaré de plus que les écarts admissibles figurant dans 
le Tableau 4, colonne 4.

Pour les tubes en PRV ayant un revêtement fabriqué à partir de tubes thermoplastiques, les tolérances 
sur le diamètre intérieur doivent être telles que spécifiées dans la norme pertinente relative aux tubes 
thermoplastiques. Le diamètre intérieur des tubes en PRV ayant un revêtement interne fabriqué à 
partir de feuilles thermoplastiques doit être conforme aux valeurs applicables du Tableau 4 et leurs 
tolérances.
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Tableau	4	—	Série	A	—	Diamètres	intérieurs	spécifiés	de	tube	et	tolérances
Dimensions en millimètres

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Dimension nominale 
(DN)

Plage des diamètres intérieurs déclarés de tube Écarts admissibles par 
rapport au diamètre 

intérieur déclaréminimum maximum

100 97 103 ±1,5
110 107 113 ±1,5
125 122 128 ±1,5
150 147 153 ±1,5
200 196 204 ±1,5
225 221 229 ±1,5
250 246 255 ±1,5
300 296 306 ±1,8
350 346 357 ±2,1
400 396 408 ±2,4
450 446 459 ±2,7
500 496 510 ±3,0
600 595 612 ±3,6
700 695 714 ±4,2
800 795 816 ±4,2
900 895 918 ±4,2

1 000 995 1 020 ±5,0
1 200 1 195 1 220 ±5,0
1 400 1 395 1 420 ±5,0
1 600 1 595 1 620 ±5,0
1 800 1 795 1 820 ±5,0
2 000 1 995 2 020 ±5,0
2 200 2 195 2 220 ±5,0
2 400 2 395 2 420 ±6,0
2 600 2 595 2 620 ±6,0
2 800 2 795 2 820 ±6,0
3 000 2 995 3 020 ±6,0
3 200 3 195 3 220 ±6,0
3 400 3 395 3 420 ±6,0
3 600 3 595 3 620 ±6,0
3 800 3 795 3 820 ±7,0
4 000 3 995 4 020 ±7,0

NOTE 1   Lorsqu'une dimension non préférentielle est choisie dans le Tableau 3, la plage de diamètres et les écarts 
admissibles sont interpolés entre les dimensions préférentielles immédiatement supérieure et inférieure à la dimension 
non préférentielle.

NOTE 2   Lorsqu'un fabricant fournit des tubes présentant une modification définissable du diamètre d'une extrémité à 
l'autre, il peut déclarer le diamètre à chaque extrémité et ces valeurs déclarées seront soumises aux tolérances figurant 
dans la colonne 4.
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5.2.1.4.2 Série B1 — Tolérances sur le diamètre extérieur

Le diamètre extérieur d'un tube au niveau du bout mâle doit être tel que donné dans le Tableau 5. Le 
fabricant doit déclarer les diamètres extérieurs minimum et maximum réels du tube au niveau du bout 
mâle.

Tableau	5	—	Série	B1	—	Diamètres	extérieurs	spécifiés	du	tube	et	tolérances
Dimensions en millimètres

Dimension nominale 
(DN) Diamètre extérieur du tube

Écarts admissibles
Limite supérieure Limite inférieure

300 310

+1,0

–1,0
350 361 –1,2
400 412 –1,4
450 463 –1,6
500 514 –1,8
600 616 –2,0
700 718 –2,2
800 820 –2,4
900 924 –2,6

1 000 1 026

+2,0

–2,6
1 200 1 229 –2,6
1 400 1 434 –2,8
1 600 1 638 –2,8
1 800 1 842 –3,0
2 000 2 046 –3,0
2 200 2 250 –3,2
2 400 2 453 –3,4
2 600 2 658 –3,6
2 800 2 861 –3,8
3 000 3 066 –4,0
3 200 3 270 –4,2
3 400 3 474 –4,4
3 600 3 678 –4,6
3 800 3 882 –4,8
4 000 4 086 –5,0

NOTE   Lorsqu'une dimension non préférentielle est choisie dans le Tableau 3, la plage de diamètres et les écarts 
admissibles sont interpolés entre les dimensions préférentielles immédiatement supérieure et inférieure à la dimension 
non préférentielle.

5.2.1.4.3 Séries B2, B3 et B4 — Tolérances sur le diamètre extérieur

Les tolérances sur le diamètre extérieur au niveau du bout mâle, pour les tubes des séries B2, B3 et B4, 
doivent être telles que données au Tableau 6.
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Tableau	6	—	Séries	B2,	B3	et	B4	—	Diamètres	extérieurs	spécifiés	du	tube	et	tolérances
Dimensions en millimètres

Dimension 
nominale 

(DN)

Série B2 Série B3 Série B4

Diamètre 
extérieur

Écart admissible
Diamètre 
extérieur

Écart admissible
Diamètre 
extérieur

Écart admissible
Limite 
supé-
rieure

Limite 
infé-

rieure

Limite 
supé-
rieure

Limite 
infé-

rieure

Limite 
supé-
rieure

Limite 
infé-

rieure
100 115,0

+1,5

+0,3 110 +0,4

0

114,3

+1,5 –0,2

125 141,0 +0,2 125 +0,4 139,7
150 167,0 +0,1 160 +0,5 168,3
200 220,0 0,0 200 +0,6 219,1
225 — — 225 +0,7 —
250 271,8 –0,2 250 +0,8 273,0
300 323,8 –0,3 315 +1,0 323,9
350 375,7 –0,3 355 +1,1 —
400 426,6 –0,3 400 +1,2 —
450 477,6 –0,4 450 +1,4 —
500 529,5 –0,4 500 +1,5 —
600 632,5 –0,5 630 +1,9 —

NOTE   Lorsqu'une dimension non préférentielle est choisie dans le Tableau 3, la plage de diamètres et les écarts 
admissibles sont interpolés entre les dimensions préférentielles immédiatement supérieure et inférieure à la dimension 
non préférentielle.

5.2.1.4.4 Série B5 — Tolérances sur le diamètre extérieur

Le diamètre extérieur déclaré pour la série B5 doit se situer entre les valeurs indiquées dans le Tableau 7 
pour la dimension nominale applicable et être soumis aux tolérances pour les tubes métalliques avec 
lesquels ils doivent être utilisés.

Les tolérances applicables à ces dimensions dépendent de l’assemblage. Sur demande de l'acheteur, 
le fabricant doit fournir les dimensions tolérées détaillées des tubes utilisés pour des assemblages 
particuliers.

Tableau	7	—	Série	B5	—	Diamètres	extérieurs	spécifiés
Dimensions en millimètres

Dimension nomi-
nale 
(DN)

Plage des diamètres extérieurs déclarés de tube

minimum maximum

50 63 64
75 100 101

100 121 122
150 175 177
200 229 232
250 281 286
300 335 345
350 388 399
400 426 453
450 495 507
500 548 587
700 655 747
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Dimension nomi-
nale 
(DN)

Plage des diamètres extérieurs déclarés de tube

minimum maximum

800 812 826

5.2.1.4.5 Série B6 — Tolérances sur le diamètre extérieur

Le diamètre extérieur d'un tube au niveau du bout mâle doit être tel que donné dans le Tableau 8. Le 
fabricant doit déclarer les diamètres extérieurs minimum et maximum réels du tube au niveau du bout 
mâle.

Tableau	8	—	Série	B6	—	Diamètres	extérieurs	spécifiés	du	tube	et	tolérances
Dimensions en millimètres

Dimension 
nominale 

DN
Diamètre exté-
rieur du tube

Écart admissible
Limite supérieure Limite inférieure

200 220

+1,5 –0,5

250 271
300 322
350 373
400 424
450 475
500 526
600 631

+2,0 –1,0

700 736
800 840
900 944

1 000 1 050
1 100 1 156
1 200 1 262
1 350 1 418
1 500 1 574
1 650 1 732

+2,5 –1,5
1 800 1 890
2 000 2 098
2 200 2 308
2 400 2 518

5.2.2 Épaisseur de paroi

Si cela est exigé, le fabriacant doit déclarer l'épaisseur de paroi totale minimale, en incluant le 
revêtement. Elle ne doit pas être inférieure à 3 mm.

5.2.3 Longueur

5.2.3.1 Longueur nominale

Sauf accord contraire entre le fabricant et l'acheteur, la longueur nominale doit avoir l'une des valeurs 
suivantes: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 ou 18.

 

Tableau 7 (suite)
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5.2.3.2 Longueur de pose

Le tube doit être fourni en longueurs de pose conformément aux exigences données dans le paragraphe 
suivant.

Sur le nombre total de tubes fournis de chaque diamètre, le fabricant peut fournir jusqu'à 10 % de 
longueurs plus courtes que la longueur nominale, sauf si un pourcentage supérieur de tubes de ce type 
a fait l’objet d’un accord entre le fabricant et l’acheteur. Dans tous les cas où la longueur effective du 
tube n'est pas égale à 60 mm près à la longueur nominale, la longueur de pose réelle du tube doit être 
marquée sur ce dernier.

La tolérance sur la longueur de pose est de ±60 mm.

5.3 Caractéristiques mécaniques

5.3.1 Rigidité annulaire initiale

5.3.1.1 Généralités

La rigidité annulaire initiale, S0, doit être déterminée au moyen de l’une ou l’autre des méthodes 
données dans l'ISO 7685. Les éprouvettes doivent être conformes aux 5.3.1.2, 5.3.1.3 et 5.3.1.4. L'essai 
doit être effectué avec une déformation annulaire relative comprise entre 2,5 % et 3,5 %. Lorsque la 
rigidité nominale dépasse SN 10 000, l'essai doit être effectué avec une déviation relative y/dm calculée 
au moyen de la Formule (1)

y d
m

0,5( )%

SN

= ±65

3
 (1)

La valeur déterminée de la rigidité annulaire initiale, S0, ne doit pas être inférieure à la valeur applicable 
de S0,min donnée dans le Tableau 9. Pour des rigidités nominales supérieures à SN 10 000, la rigidité 
initiale, en N/m2, ne doit pas être inférieure à la valeur numérique de la rigidité nominale.

Tableau 9 — Valeurs minimales de la rigidité annulaire initiale

Rigidité nominale (SN)a

N/m2

S0,min
b

N/m2

1 250 1 250
2 500 2 500
5 000 5 000

10 000 10 000
a Voir NOTE au Tableau 1.
b Pour d'autres rigidités, la valeur de S0, min doit être égale à SN X (voir 4.1.3).

5.3.1.2 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de type

Deux éprouvettes, de dimension et de classe identiques, et conformes au 5.2.1.3, doivent être utilisées.

5.3.1.3 Nombre d'éprouvettes pour l’essai de contrôle qualité

Sauf spécification contraire, une seule éprouvette doit être utilisée.

5.3.1.4 Longueur des éprouvettes

La longueur, Lp, de l’éprouvette doit être 0,3 m avec une tolérance de ±5 % pour toutes les dimensions 
nominales.
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5.3.2	 Rigidité	annulaire	en	fluage	à	long	terme

5.3.2.1 Méthode d'essai pour déterminer S0

Avant d'effectuer l’essai décrit en 5.3.2.4, la rigidité annulaire initiale, S0, des éprouvettes doit être 
déterminée conformément au 5.3.1.1 en utilisant des éprouvettes conformes aux 5.3.1.4.

5.3.2.2 Intervalles de temps entre les mesurages

En débutant 1 h après l'achèvement du chargement et pendant plus de 10 000 h, mesurer et enregistrer 
les lectures de déformation. Les intervalles entre les lectures doivent être tels que 10 lectures soient 
prises à des intervalles à peu près égaux de la valeur logarithmique du temps pour chaque décade de 
valeur logarithmique du temps en heures.

5.3.2.3 Durée écoulée à laquelle la propriété doit être déterminée

La durée écoulée à laquelle cette propriété doit être déterminée est de 50 ans conformément au 4.6.

Certaines méthodes de conception ou d'analyse peuvent utiliser une valeur à 2 ans pour la rigidité à 
long terme. Cette valeur peut être déterminée à partir des mêmes données d'essai.

5.3.2.4 Méthode d’essai

La rigidité annulaire en fluage à long terme, Sx,fluage, et le facteur de fluage, αx,fluage, doivent être 
déterminés à l'aide de données calculées à partir de l'essai effectué conformément à l'ISO 10468 en 
utilisant une déformation initiale comprise entre 0,13 % et 0,17 %. Le facteur de fluage doit être calculé 
conformément à l’ISO 10928.

5.3.2.5 Exigence

Le facteur de fluage, αx,fluage, déterminé conformément au 5.3.2.4, doit être déclaré par le fabricant.

5.3.2.6 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de type

Utiliser deux éprouvettes, de dimension et de classe identiques et  de longueur, Lp,  conformes au 5.3.1.4.

5.3.2.7	 Détermination	de	la	rigidité	annulaire	en	fluage	à	long	terme	minimale

Le fabricant doit determiner la rigidité en fluage à long terme minimale, Sx,fluage,min, pour les tubes qu’il/
elle produit en utilisant la Formule (2):

Sx,fluage,min = S0,min · αx,fluage (2)

où S0,min est la valeur de rigidité annulaire initiale minimale applicable donnée dans le Tableau 9.

5.3.3	 Résistance	initiale	à	la	rupture	en	condition	de	fléchissement

5.3.3.1 Généralités

Déterminer la résistance initiale à la rupture en condition de fléchissement au moyen de la méthode 
donnée dans l'ISO 10466. Les éprouvettes doivent être conformes au 5.3.3.4 et 5.3.3.5. Effectuer l'essai 
en utilisant des déformations moyennes du diamètre correspondant à la rigidité nominale (SN) du tube, 
comme spécifié en 5.3.3.3.1 pour le point a) du 5.3.3.2 et comme déterminé conformément au 5.3.3.3.2 
pour le point b) du 5.3.3.2.
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5.3.3.2 Exigence

Lors d'un essai conformément à la méthode donnée dans l'ISO 10466, chaque éprouvette doit satisfaire 
aux exigences suivantes:

a) lorsqu'elle est inspectée sans grossissement, l'éprouvette doit être exempte de fissures internes 
(voir 5.3.3.3.1);

b) l'éprouvette ne doit présenter aucune rupture structurelle sous l'une quelconque des formes 
suivantes (voir 5.3.3.3.2):

1) séparation interlaminaire;

2) rupture en traction du renfort en fibres de verre;

3) flambage de la paroi du tube;

4) séparation du revêtement thermoplastique de la paroi structurelle, le cas échéant.

5.3.3.3 Déformation annulaire relative initiale minimale

5.3.3.3.1	 Pour	les	fissures	internes

La déformation annulaire relative initiale minimale avant qu’une fissure interne n’apparaisse est donnée 
dans le Tableau 10 pour la rigidité nominale appropriée de l'éprouvette. Pour des rigidités nominales 
supérieures à SN 10 000, la déformation annulaire relative initiale minimale avant fissuration interne, 
y2, interne/dm en %, doit être calculée au moyen de la Formule (3):

y d
2

3
100

194

,

SN
interne m

nouveau,min

/( ) × =  (3)

où

 y d
2,interne m

nouveau,min

/( ) est la deformation annulaire relative initiale minimale requise à 
2 min avant fissuration interne calculée, pour la rigidité nominale 
de l’éprouvette;

 SN est la rigidité nominale de l'éprouvette.

Pour des éprouvettes individuelles avec une rigidité nominale supérieure à SN 10 000, la déformation 
annulaire relative initiale minimale avant fissuration interne, y2,interne/dm, en %, doit être calculée au 
moyen de la Formule (3) mais en utilisant la rigidité annulaire initiale mesurée de l'éprouvette au lieu 
de sa rigidité nominale.

Tableau	10	—	Déformation	annulaire	relative	initiale	minimale	à	2	min,	avant	fissuration	
interne, 

(y2,interne/dm)min

Rigidité nominale (SN) N/m2 1 250 2 500 5 000 10 000
Aucun signe de fissuration interne à un 
pourcentage de déformation annulaire de 
l’éprouvette

% 18 14,3 11,3 9

5.3.3.3.2 Pour la rupture structurelle

La déformation annulaire relative initiale minimale avant rupture structurelle est donnée par 
le Tableau 11 pour la rigidité nominale appropriée de l'éprouvette. Pour des rigidités nominales 
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supérieures à SN 10 000, la déformation annulaire initiale minimale avant rupture structurelle, y2,struct/
dm, en %, doit être calculée au moyen de la Formule (4):

y d
2

3
100

324

,

SN
struct m

nouveau,min

/( ) × =  (4)

où

 y d
2,struct m

nouveau,min

/( ) est la déformation annulaire relative initiale minimale requise à 
2 min avant rupture structurelle, calculée pour la rigidité nominale 
de l'éprouvette;

 SN est la rigidité nominale de l'éprouvette.

Pour des éprouvettes individuelles avec une rigidité nominale supérieure à SN 10 000, la déformation 
annulaire relative initiale minimale avant rupture structurelle, y2,struct/dm, en %, doit être calculée au 
moyen de la Formule (4) en utilisant la rigidité annulaire initiale mesurée de l'éprouvette au lieu de sa 
rigidité nominale.

Les valeurs de déformation indiquées dans le Tableau 11 reposent sur l'hypothèse que la déformation 
maximale à long terme admissible en cas d'enfouissement dans le sol est de 6 %. Le fabricant des tubes 
est autorisé à spécifier une déformation à long terme différente de la valeur présumée de 6 %. Dans 
de tels cas, l'exigence du Tableau 11 doit être ajustée proportionnellement, par exemple, si la valeur 
du fabricant est de 3 %, les valeurs requises doivent être égales à 50 % de celles du Tableau 11, tandis 
qu’une valeur déclarée par le fabricant de 8 % résulte en des valeurs requises de 133 % de celles du 
Tableau 11.

NOTE Les valeurs ultimes de déformation annulaire indiquées dans le Tableau 11 induisent la même 
déformation à la rupture pour toutes les classes de rigidité. Par conséquent, la déformation annulaire déterminée 
pour une classe de rigidité peut être convertie en déformation qui peut à son tour être convertie en une 
déformation annulaire pour toute autre classe de rigidité.

Tableau 11 — Déformation annulaire relative initiale minimale avant rupture structurelle, 
(y2,struct/dm)min

Rigidité nominale (SN) N/m2 1 250 2 500 5 000 10 000
Aucun signe de rupture structurelle à un pourcentage 
de déformation annulaire de l’éprouvette % 30,0 23,9 18,9 15

5.3.3.4 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de type

Utiliser trois éprouvettes de taille et de classe identiques et de longueur, Lp, conforme au 5.3.1.4.

5.3.3.5 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de contrôle de la qualité

Sauf spécification contraire, une éprouvette de taille et de classe identiques et de longueur, Lp, conforme 
au 5.3.1.4 doit être utilisée.

Il est autorisé d'utiliser la(les) même(s) éprouvette(s) pour les essais décrits en 5.3.1.

5.3.4	 Résistance	ultime	à	la	rupture	à	long	terme	en	condition	de	fléchissement

5.3.4.1 Généralités

La résistance ultime à la rupture à long terme en conditions de fléchissement doit être déterminée au 
moyen de la méthode de l'ISO 10471 en utilisant au moins 18 éprouvettes conformes au 5.3.4.5.

NOTE 1 Le présent paragraphe s’applique aux tubes pour l’eau et le drainage. Pour les tubes destinés à être 
utilisés pour les eaux usées septiques, se référer au 5.4.
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NOTE 2 Si les données d'essais selon cette procédure ne sont pas disponibles, alors les données des essais de 
résistance chimique du 5.4 peuvent être utilisées.

5.3.4.2 Exigence

Lors d'un essai selon la méthode donnée dans l'ISO 10471 sur la base d'une déformation et sans 
préconditionnement, en utilisant au minimum 18 éprouvettes conformes au 5.3.4.5, la valeur extrapolée 
à x années (voir 4.6) de la déformation à la rupture, calculée conformément à l'ISO 10928 et convertie 
en déformation pour la rigidité nominale applicable, ne doit pas être inférieure à la valeur applicable 
donnée au Tableau 12.

Les valeurs de la déformation du Tableau 12 sont fondées sur l'hypothèse que la déformation maximale 
à long terme admissible en cas d’enfouissement dans le sol est de 6 %. Le fabricant des tubes est autorisé 
à spécifier une déformation à long terme différente de cette valeur présumée de 6 %. Dans de tels cas, 
l’exigence du Tableau 12 doit être ajustée proportionnellement, par exemple, si la valeur du fabricant 
est de 3 %, les valeurs requises doivent être égales à 50 % de celles du Tableau 12, alors qu'une valeur 
déclarée par le fabricant de 8 % resulte en des valeurs requises égales à 133 % de celles du Tableau 12.

Pour des rigidités nominales supérieures à SN 10 000, la même procédure doit être suivie à l'exception 
que la déformation à long terme maximale calculée doit être utilisée au lieu de 6 %. La Formule (3) 
doit être utilisée pour calculer la déformation à long terme. Pour des rigidités nominales supérieures à 
SN 10 000, la déformation à long terme maximale admise lorsque le tube est enterré dans le sol ne doit 
pas dépasser 67 % de la déformation annulaire à long terme extrapolée minimale calculée.

NOTE Les valeurs de la déformation annulaire ultime figurant dans le Tableau 12 induisent la même 
déformation à la rupture pour toutes les classes de rigidité. Par conséquent, la déformation annulaire déterminée 
pour une rigidité peut être convertie en déformation, qui peut à son tour être convertie en une déformation 
annulaire pour toute autre classe de rigidité.

Tableau 12 — Déformation annulaire ultime relative à long terme extrapolée minimale, en 
conditions mouillées, (yu,mouillé,x /dm)min

Rigidité nominale (SN) N/m2 1 250 2 500 5 000 10 000
Déformation annulaire ultime relative à long terme extra-
polée minimale % 18 14,3 11,3 9

5.3.4.3 Critères relatifs à la rupture

Les critères relatifs à la rupture doivent être tels que donnés dans l’ISO 10471.

5.3.4.4 Distribution des temps jusqu’à la rupture

Les temps jusqu'à la rupture, tu, des 18 éprouvettes ou plus doivent être répartis entre 0,1 h et au-delà 
de 104 h et la répartition de dix de ces résultats doit satisfaire aux limites figurant dans le Tableau 13.

Tableau 13 — Distribution des temps jusqu’à la rupture

Temps jusqu'à la rupture, tu

h
Nombre minimal de valeurs de rup-

ture

10 < tu ≤ 1 000 4
1 000 < tu ≤ 6 000 3

6 000 < tu 3a

a Au moins une de ces valeurs doit dépasser 10 000 h.
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5.3.4.5 Éprouvettes pour l’essai de type

Les éprouvettes exigées par l'essai décrit en 5.3.4 doivent être découpées dans des tubes de mêmes 
classes de dimension nominale, rigidité nominale et pression nominale et d'une longueur, Lp, conforme 
au 5.3.1.4.

5.3.5 Résistance initiale en traction longitudinale

5.3.5.1 Généralités

La résistance initiale en traction longitudinale doit être déterminée conformément à l'ISO 8513:2016, 
méthode A ou méthode B en utilisant des éprouvettes conformes au 5.3.5.2.

5.3.5.2 Exigence

Pour les tubes dont il n'est pas exigé qu'ils résistent à la poussée hydraulique d’extrémité produite par 
la pression interne, ce qui suit s’applique:

a) la valeur moyenne de la résistance initiale en traction longitudinale, σ
l

* , des éprouvettes ne doit 
pas être inférieure à la valeur donnée au Tableau 14, applicable à la dimension nominale (DN) du 
tube soumis à essai;

b) la valeur moyenne de l'allongement à la rupture des éprouvettes ne doit pas être inférieure à  
0,25 %.

Tableau 14 — Résistance initiale en traction longitudinale minimale pour les tubes sans 
poussée d’extrémité

Dimension 
nominale 

(DN)a,
mm

Pression nominale (PN)a

Bar
	≤	4 6 10 12,5 16 20 25 32

Résistance initiale  en traction longitudinale de circonférence minimale
N/mm

100 70 75 80 85 90 100 110 120
125 75 80 80 95 100 110 120 135
150 80 85 90 105 110 120 130 145
200 85 95 100 115 120 135 150 170
250 90 105 110 130 135 155 175 200
300 95 110 125 145 155 175 200 230
400 105 130 145 175 190 215 250 290
500 115 145 170 205 225 255 300 350
600 130 160 195 235 255 295 350 420
700 140 175 215 265 290 335 400 475
800 155 190 240 295 325 380 450 545
900 165 205 260 320 360 420 505 610

1 000 180 225 290 350 395 465 555 675
1 200 205 255 340 405 465 540 645 790
1 400 230 290 380 455 530 620 745 915
1 600 255 320 430 515 600 700 845 1 040

a Lorsque des tubes ayant une dimension nominale ou une pression nominale autres que celles indiquées dans ce tableau 
sont soumis à essai, la résistance initiale minimale en traction longitudinale requise doit être interpolée linéairement ou 
extrapolée à partir des valeurs indiquées dans ce tableau.
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Dimension 
nominale 

(DN)a,
mm

Pression nominale (PN)a

Bar
	≤	4 6 10 12,5 16 20 25 32

Résistance initiale  en traction longitudinale de circonférence minimale
N/mm

1 800 280 350 480 570 670 785 940 1 160
2 000 305 385 520 625 740 865 1 040 1 285
2 200 335 415 570 675 810 945 1 140 1 410
2 400 360 450 620 730 880 1 025 1 240 1 530
2 600 385 480 665 785 945 1 110 1 335 1 655
2 800 410 515 710 840 1 015 1 190 1 435 1 780
3 000 435 545 755 890 1 080 1 270 1 535 1 900
3 200 460 575 805 950 1 150 1 350 1 630 2 025
3 400 490 610 850 1 005 1 220 1 430 1 730 2 150
3 600 520 645 895 1 060 1 290 1 515 1 830 2 265
3 800 550 680 940 1 115 1 355 1 595 1 930 2 400
4 000 580 715 985 1 170 1 425 1 675 2 025 2 520

a Lorsque des tubes ayant une dimension nominale ou une pression nominale autres que celles indiquées dans ce tableau 
sont soumis à essai, la résistance initiale minimale en traction longitudinale requise doit être interpolée linéairement ou 
extrapolée à partir des valeurs indiquées dans ce tableau.

Pour les tubes dont il est exigé qu'ils résistent à la poussée hydraulique d’extrémité produite par la 
pression interne agissant sur les conditions d’effet de fond pertinentes, la résistance initiale minimale 
en traction longitudinale, σ

l

* , en N/mm de circonférence, ne doit pas être inférieure à la valeur 
déterminée au moyen de la Formule (5):

σ
l

*

,QC m
= × ×25

0
p d  (5)

où

 p0,QC est la pression de rupture initiale minimale, en bar, déterminée conformément au 5.3.6.2 et 
A.6;

 dm est le diamètre moyen du tube soumis à essai, en m.

Il convient de prendre en compte les effets des charges supplémentaires, telles que la flexion 
longitudinale ou la dilatation thermique, lors de la conception du système de canalisations.

5.3.5.3 Nombre d’éprouvettes pour l’essai de type

Pour un essai effectué selon l'ISO 8513:2016, méthode A, cinq éprouvettes doivent être découpées dans 
chacun de trois tubes différents de même classe de dimension nominale, de rigidité nominale et de 
pression nominale.

Pour un essai effectué selon l'ISO 8513:2016, méthode B, une éprouvette doit être découpée dans chacun 
de trois tubes différents de même classe de dimension nominale, de rigidité nominale et de pression 
nominale.

5.3.5.4 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de contrôle de la qualité

Pour un essai effectué selon l'ISO 8513, méthode A, cinq éprouvettes découpées dans un tube doivent 
être utilisées.
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Pour un essai effectué selon l'ISO 8513, méthode B, une éprouvette découpée dans un tube doit être 
utilisée.

5.3.6 Conception initiale et pression de rupture pour les tubes sous pression

5.3.6.1 Généralités

Pour les tubes sous pression, la pression de rupture initiale doit être déterminée selon l'ISO 8521:2020, 
méthodes A à F avec des éprouvettes conformes au 5.3.6.5. La Méthode A est considérée comme 
la méthode de référence. Toutefois, toutes les méthodes de l'ISO 8521 sont d'égale validité, si une 
corrélation de l'une quelconque des Méthodes B à F avec la Méthode A est établie par un programme 
d'essai comparatif.

NOTE L'essai de la pression de rupture initiale conformément à l’ISO 8521:2020, méthode A sur de très 
grands échantillons peut s'avérer très difficile et coûteux et, compte tenu de la taille de l'échantillon, même 
dangereux. Par conséquent, le programme de test de corrélation peut être effectué sur des diamètres plus petits.

5.3.6.2 Exigence

Lors d'un essai conformément à l'ISO 8521 par l'une des Méthodes A à F, en utilisant des éprouvettes 
conformes au 5.3.6.3, la valeur de la pression de rupture initiale calculée conformément à ce paragraphe 
doit être égale ou supérieure à la valeur (p0,QC) dérivée au moyen de la méthode donnée au A.6 [voir 
Formule (6)].

p0 ≥ p0,QC (6)

où

 p0 est la pression de rupture initiale (mesurée), en bar;

 p0,QC est la pression de rupture initiale minimale (calculée), en bar (voir A.6).

Toutes les méthodes décrites dans l'ISO 8521 permettent d'obtenir la résistance en traction 
circonférentielle de la paroi. Pour comparer ces résultats avec les exigences indiquées en 5.3.6.2, la 
résistance en traction circonférentielle de la paroi doit être convertie en valeurs de pression à l'aide de 
la formule qui convient parmi les suivantes [voir Forumules (7) à (12)]:

p d
0,A c,A

*
0,02= × σ /

m
 (7)

p d
0,B c,B

*
0,02= × σ /

m
 (8)

p d
0,C c,C

*
0,02= × σ /

m
 (9)

p d
0,D c,D

*
0,02= × σ /

m
 (10)

p d
0,E c,E

*
0,02= × σ /

m
 (11)

p d
0,F c,F

*
0,02= × σ /

m
 (12)

où
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 σ
c,A

* � à σ
c,F

* sont les moyennes des valeurs de résistance en traction circonférentielle de la 
paroi déterminées conformément à l’ISO 8521, en N/mm;

 dm est le diamètre moyen du tube soumis à essai, en m;

 p0,A à p0,F sont les pressions de rupture initales, en bar.

5.3.6.3 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de type

Lors d'un essai conformément à l'ISO 8521:2020, méthode A, utiliser des éprouvettes prélevées sur trois 
tubes de mêmes classes de dimension nominale, rigidité nominale et pression nominale.

Lors d'un essai conformément à l’une des méthodes de l'ISO 8521:2020, méthodes B à F, le nombre 
approprié d'éprouvettes doit être prélevé sur chacun de trois échantillons différents de mêmes classes 
de dimension nominale, de rigidité nominale et de pression nominale. Sur chacun de ces échantillons, 
utiliser soit une éprouvette par mètre de circonférence soit cinq éprouvettes, selon la valeur qui donne 
le plus grand nombre de résultats d'essai. La moyenne des cinq résultats doit être prise comme le 
résultat de l'essai.

5.3.6.4 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de contrôle de la qualité

Sauf indication contraire, pour un essai effectué selon l'ISO 8521:2020, méthode A, une éprouvette doit 
être utilisée.

Sauf spécification contraire, pour des essais effectués selon l'une des méthodes de l'ISO 8521:2020, 
méthodes B à F, cinq éprouvettes doivent être prélevées sur le tube. La moyenne des cinq résultats doit 
être prise comme le résultat de l'essai.

5.3.6.5 Dimensions des éprouvettes

5.3.6.5.1 Pour la méthode A

La longueur des éprouvettes entre les dispositifs d'obturation d'extrémité doit être comme indiqué au 
Tableau 15.

Tableau 15 — Longueur des éprouvettes pour la méthode Aa

Dimension nominale DN 
mm

Longueur minimale 
mm

≤ 250 (3 × DN) + 250
> 250 DN + 1 000

a Des longueurs inférieures à celles représentées peuvent être utilisées pour autant que 
les dispositifs de retenue d'extrémité n'aient aucun effet sur le résultat.

5.3.6.5.2 Pour la méthode B

Les dimensions de l'éprouvette doivent être conformes à l'ISO 8521.

5.3.6.5.3 Pour la méthode C

La largeur de l'éprouvette doit être conforme à l'ISO 8521.

5.3.6.5.4 Pour la méthode D

La largeur de l'éprouvette doit être conforme à l'ISO 8521.
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5.3.6.5.5 Pour la méthode E

Les dimensions de l'éprouvette doivent être conformes à l'ISO 8521.

5.3.6.5.6 Pour la méthode F

Les dimensions de l'éprouvette doivent être conformes à l'ISO 8521.

5.3.7 Pression de rupture à long terme

5.3.7.1 Généralités

Pour des tubes sous pression, déterminer la pression de rupture à long terme conformément à 
l’ISO 7509, en utilisant l'air comme environnement extérieur et en utilisant des éprouvettes conformes 
au 5.3.7.4.

5.3.7.2 Exigences

En utilisant les données obtenues avec l'essai réalisé conformément à l’ISO 7509 et les méthodes 
d'extrapolation décrites dans l'ISO 10928, déterminer le rapport de régression, RR,p, et le facteur de 
correction C. Les tubes doivent être conçus selon le mode opératoire décrit à l’Annexe A afin d'assurer 
que:

a) la pression minimale de rupture à long terme, px,min, est au moins égale à FSmin × PN, en bar; et

b) la pression minimale de conception à long terme px,d est au moins FSmoyen × PN, en bar.

5.3.7.3 Nombre d’éprouvettes pour la détermination du rapport de régression de la pression, 
RR,p, et le facteur de correction pour la pression à la rupture initiale, C

Un nombre suffisant d'éprouvettes doit être prélevé de façon qu'au moins 18 points de rupture soient 
obtenus pour réaliser l'analyse conformément à l'ISO 10928.

Le facteur de correction, C, doit être basé sur au moins cinq éprouvettes.

5.3.7.4 Longueur des éprouvettes

La longueur des éprouvettes entre les dispositifs d'obturation d'extrémité doit être conforme au Tableau 
15.

5.3.7.5 Répartition des temps jusqu'à la rupture

Les temps jusqu'à la rupture des 18 éprouvettes ou davantage doivent être compris entre 0,1 h et plus 
de 104 h et la répartition de 10 de ces résultats doit être conforme aux limites indiquées au Tableau 13.

5.4 Résistance à une attaque chimique

5.4.1 Généralités

Pour les tubes destinés à des canalisations septiques, la résistance à une attaque chimique doit être 
déterminée suivant le mode opératoire décrit au 5.4.2 ou au 5.4.3, selon la décision du fabricant.

5.4.2 Mode opératoire utilisant les points de rupture

5.4.2.1 Exigences

Les essais doivent être exécutés conformément à l'ISO 10952 en utilisant comme critère de rupture 
l'apparition de fuites. À partir des résultats, obtenir la déformation extrapolée à x années en utilisant 
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l’ISO 10928:2016, Méthode A. La valeur extrapolée ne doit pas être inférieure à la limite applicable 
donnée dans le Tableau 16 ou, pour des rigidités nominales supérieures à SN 10 000, à la limite calculée 
en utilisant la Formule (13).

Tableau 16 — Déformation annulaire relative minimale à long terme dans un milieu corrosif à 
x annéess, ycorr,x/dm

Rigidité nominale (SN) N/m2 1 250 2 500 5 000 10 000
Déformation extrapolée minimale % 18 14,3 11,3 9
NOTE   Les valeurs sont données pour x = 50 years.

( / )
corr, m min
y d

S
x × =100

194

3
 (13)

où

 ( /y dxcorr, m min
) est la déformation annulaire relative à long terme minimale requise en milieu 

corrosif, calculée pour la rigidité annulaire initiale;

 S est la rigidité annulaire initiale applicable.

Les valeurs de la déformation données dans le Tableau 16 ou déduites de la Formule (13) sont fondées 
sur l'hypothèse que la déformation maximale à long terme admissible pour des canalisations enterrées 
est de 6 %. Le fabricant des tubes peut cependant spécifier une déformation à long terme différente 
de cette valeur adoptée par hypothèse. Dans de tels cas, les exigences du Tableau 16 ou les valeurs 
données par la Formule (13) doivent être ajustées proportionnellement. Par exemple, si la valeur du 
fabricant était de 3 %, les valeurs requises seraient égales à 50 % de celles du Tableau 16 ou des valeurs 
calculées à l'aide de la Formule (13), alors qu'une valeur de déformation du fabricant de 8 % résulterait 
en des valeurs requises égales à 133 % des valeurs du Tableau 16 ou des valeurs calculées à l'aide de la 
Formule (13).

NOTE Les valeurs minimales de déformation annulaire à long terme indiquées dans le Tableau 16 
comprennent la même déformation de rupture pour toutes les classes de rigidité. Par conséquent, la déformation 
annulaire déterminée pour une classe de rigidité peut être convertie en déformation et celle-ci peut à son tour 
être convertie en une déformation annulaire pour toute autre classe de rigidité.

5.4.2.2 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de type

Sauf spécification contraire, un nombre suffisant d'éprouvettes doit être prélevé sur un ou plusieurs 
tubes de façon qu'au moins 18 points de rupture soient obtenus pour réaliser l'analyse conformément à 
l'ISO 10928:2016, Méthode A.

5.4.2.3 Répartition des temps jusqu'à la rupture

Les temps jusqu'à la rupture des 18 éprouvettes ou davantage doivent être compris entre 0,1 h et plus 
de 10 000 h et la répartition de 10 de ces résultats doit être conforme à la répartition indiquée au 
Tableau 13.

Lorsqu’aucune fuite n'est obtenue en moins de 1 000 h, deux des quatre points de rupture pertinents 
(voir le Tableau 13) doivent être obtenus, en plus, entre 1 000 h et 6 000 h, et les deux autres après plus 
de 6 000 h.

Lorsqu'au moins 16 éprouvettes ont présenté une rupture lors de l'essai et que les éprouvettes restantes 
ont été soumises à essai pendant plus de 10 000 h, il est autorisé de prendre en compte ces éprouvettes 
restantes dans les données servant à calculer la valeur extrapolée requise.
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5.4.3	 Mode	opératoire	utilisant	des	niveaux	spécifiés	de	déformation

5.4.3.1 Exigences

Des éprouvettes conformes aux 5.4.3.3 et 5.4.4 doivent être réglées aux niveaux de déformation calculés 
conformément au 5.4.3.2 et les essais doivent être effectués conformément aux modes opératoires 
énoncés dans l’ISO 10952, en prenant comme critère de rupture l'apparition de fuites.

Le temps jusqu'à la rupture d'une éprouvette quelconque ne doit pas être inférieur à celui de la durée 
d'essai pertinente, soit 1 000 h, 3 000 h ou 10 000 h.

5.4.3.2 Déformation annulaire relative exigée pour une durée d'essai, t

5.4.3.2.1 Généralités

L'éprouvette doit être réglée soit à la valeur de déformation annulaire calculée conformément au 
5.4.3.2.2, soit à la valeur de déformation calculée conformément au 5.4.3.2.3.

5.4.3.2.2 Méthode utilisant la déformation annulaire

À l'aide de la rigidité annulaire initiale mesurée, S0, de chaque éprouvette distincte, et de la durée d'essai, 
t, calculer la déformation annulaire relative requise, ytest, t /dm, en pourcentage, de chaque éprouvette 
individuelle au moyen de la Formule (14):

( / )
test, m
y d

K

S
t

t× =100

0
3

 (14)

où

 y dttest, m
/ est la déformation annulaire relative requise pour une durée d'essai t, en heures, 

calculée pour la rigidité annulaire initiale de l’éprouvette;

 Kt est une constante, égale à:

  241,9 pour une durée d’essai de 1 000 h,

  233,3 pour une durée d’essai de 3 000 h,

  223,6 pour une durée d’essai de 10 000 h;

 S0 est la rigidité annulaire initiale mesurée de l’éprouvette, en N/m2.

5.4.3.2.3 Méthode utilisant la déformation

À l'aide de la rigidité annulaire initiale mesurée, S0, de chaque éprouvette distincte et du pourcentage 
de déformation annulaire obtenu par la Formule (14), calculer la déformation relative requise, εt,reqd, de 
chaque éprouvette individuelle au moyen de la Formule (15):

εt
t

t

y d

y d

e
d, reqd

test, m

test, m
m

,

=
×

+ ×( ) { }
×

4 28

1 200
2

/

/

 (15)

où
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 εt, reqd est la déformation relative requise pour la durée d’essai, t, calculée pour la rigidité annu-
laire initiale réelle, S0, pour l’éprouvette individuelle;

 ytest,t/dm est la valeur calculée pour l'éprouvette au moyen de la Formule (14);

 e est l'épaisseur de paroi de l'éprouvette, en millimètres (mm);

 dm est le diamètre moyen de l'éprouvette, en millimètres (mm).

5.4.3.3 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de type

Sauf spécification contraire, quatre éprouvettes doivent être soumises à essai à chacun des trois niveaux 
de déformation annulaire ou de déformation, conformément au 5.4.3.2. Les éprouvettes doivent être 
prélevées à partir d'un ou plusieurs tubes.

5.4.4 Longueur de l’éprouvette

L’éprouvette doit avoir une longueur de (300 ± 15) mm.

5.4.5 Solution d’essai

La solution d'essai doit être constituée d'une solution d'acide sulfurique 0,5 mol/l (1,0 N). Cette solution 
doit être introduite dans les éprouvettes dans les 2 h à partir de la déformation, conformément à 
l'ISO 10952. Il s'agit du temps zéro à partir duquel les propriétés à long terme sont déterminées.

5.5 Marquage

Les détails de marquage doivent être imprimés ou formés directement sur le tube de façon que le 
marquage n'amorce pas de fissure ou d'autres types de rupture.

Si le marquage est imprimé, la couleur de l'information imprimée doit contraster avec la couleur de 
base du produit, et l’impression doit être telle que les marquages soient lisibles sans grossissement.

Les détails de marquage suivants doivent figurer à l’extérieur de chaque tube:

a) une référence au présent document, c’est-à-dire ISO 23856;

b) la dimension nominale (DN) et la série de diamètre, par exemple A, B1, B2;

c) la valeur de rigidité conformément à l'Article 4;

d) la valeur de pression conformément à l'Article 4;

e) le nom ou l’identification du fabricant;

f) la date de fabrication, en texte ou en code;

g) le cas échéant, la lettre-code «T» pour indiquer si le tube convient pour un usage avec une poussée 
hydraulique d’extrémité, ou les lettres «TB» pour indiquer que le tube avec l’assemblage approprié 
conviennent pour un usage avec une poussée hydraulique d’extrémité, dans le cas d’un essai réalisé 
conformément à l’ISO 7432, méthode B;

h) l’usage prévu, par exemple. W, P, U

où

 

36 © ISO 2021 – Tous droits réservés

NM ISO 23856:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23856:2021(F)

 — W est pour les tubes destinés au transport d’eau pour la consommation humaine;

 — P est pour les tubes destinés aux branchements et collecteurs d’assainissement sous pression;

 — U est pour les tubes destinés aux branchements et collecteurs d’assainissement enterrés, sans 
pression.

NOTE Ces codes sont conformes au CEN/TR 15438.

6 Raccords

6.1 Tous types

6.1.1 Généralités

En plus des exigences particulières indiquées pour chaque type de raccord, tous les raccords doivent 
satisfaire aux exigences spécifiées du 6.1.2 au 6.1.8.

6.1.2 Série de diamètre

La série de diamètre du raccord doit être la même que celle de la(des) longueur(s) droite(s) du tube 
auquel le raccord est destiné à être assemblé dans le système de canalisations.

6.1.3 Pression nominale (PN)

La pression nominale (PN) du raccord doit être choisie parmi les valeurs indiquées à l'Article 4 et ne 
doit pas être inférieure à celle du(des) tube(s) droit(s) au(x)quel(s) le raccord est destiné à être assemblé 
dans le système de canalisations.

6.1.4 Rigidité nominale (SN)

La valeur de rigidité nominale (SN) du raccord doit être choisie parmi les valeurs indiquées à l'Article 4.

Pour un matériau donné, un raccord dont l'épaisseur de paroi et la construction sont identiques à celles 
d'un tube de même diamètre aura une rigidité égale ou supérieure à celle du tube. Cela est dû à la 
géométrie du raccord. De ce fait, il n’est pas nécessaire de soumettre à essai un tel raccord.

6.1.5 Type de raccord

Le type de raccord et ses composants doivent être désignés pour indiquer s'il peut ou non supporter  la 
poussée hydraulique d’extrémité produite par la pression interne.

6.1.6 Caractéristiques mécaniques des raccords

6.1.6.1 Généralités

Les raccords doivent être conçus et fabriqués conformément aux pratiques de conception pertinentes. 
Quelles que soient les conditions de conception et d'installation, les raccords doivent être conçus pour 
résister aux boucles de charges sans support supplémentaire. La poussée hydraulique d’extrémité 
peut être supportée soit par le raccord et ses composants, soit par une poussée externe (par ex. blocs 
d'ancrage ou enveloppes).

Il convient que les blocs d'ancrage ou les enveloppes soient de la même conception que celle qui a été 
utilisée pour la qualification du raccord. Le fabricant du raccord doit documenter la conception du 
raccord et les procédures de fabrication dans le cadre de son système qualité.
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6.1.6.2 Essai pour prouver la conception structurale

Les raccords de chaque configuration particulière (embranchement, coude, cône, etc.) doivent être 
soumis à des essais de conformité aux exigences relatives à la pression hydrostatique des raccords 
conformément à l’ISO 18851.

6.1.6.3 Température d’essai

Sauf spécification contraire, l'essai peut être effectué à n'importe quelle température jusqu'à 35 °C. 
Pour les températures de service supérieures à 35 °C et jusqu’à 50 °C inclus, les essais TT doivent être 
effectués au moins à la température de service −

+
0

5 °C  pour établir les facteurs de réévaluation, sauf 
spécification contraire.

6.1.6.4 Raccords sans pression

Pour les raccords sans pression, le PN tel qu’utilisé dans l’ISO 18851 est de 1 bar.

Les tubes et stratifiés pour raccords sans pression façonnés ou moulés doivent satisfaire aux exigences 
de résistance à la traction longitudinale minimale des tubes, PN ≤ 4, comme spécifié dans le Tableau 14.

6.1.6.5 Éprouvettes

Une éprouvette doit comporter un raccord de sorte que la longueur totale de pose, L, ne soit pas 
inférieure à celle spécifiée par le fabricant et qu'elle réponde aux exigences des méthodes d'essai 
décrites dans l’ISO 18851.

6.1.6.6 Nombre d'éprouvettes pour les essais de type

Pour les essais conformes à l’ISO 18851, sauf spécification contraire, une seule éprouvette doit être 
utilisée.

6.1.7 Étanchéité des raccords sur site

Lorsqu'un essai spécifique d'installation sur site est déclaré par l’acheteur ou est convenu entre le 
fabricant et l’acheteur, le raccord et ses assemblages doivent être capables de supporter cet essai sans 
présenter de fuite.

6.1.8 Dimensions

La large conception et la flexibilité de fabrication présentées par les matériaux PRV-UP rendent difficile 
la normalisation complète des dimensions des raccords en PRV-UP. Les dimensions et tolérances données 
comme minimales dans les paragraphes suivants sont à prendre seulement comme des indications des 
valeurs pratiques courantes et par conséquent il est admis d'utiliser d'autres dimensions. L'emploi de 
ces autres dimensions n'écarte pas que les composants soient couverts par le présent  document.

6.2 Coudes

6.2.1	 Classification	des	coudes

6.2.1.1 Généralités

Les coudes doivent être désignés par rapport aux éléments suivants:

a) la dimension nominale (DN);

b) la série de diamètre, c’est-à-dire A, B1, B2, etc.;

c) la pression nominale (PN);
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d) la rigidité nominale (SN);

e) le type d'assemblage c'est-à-dire flexible ou rigide et si résistant ou non aux effets de fond;

f) l’angle du raccord en degrés;

g) le type de coude, c'est-à-dire moulé ou façonné;

h) le type de tube, le cas échéant.

6.2.1.2 Dimension nominale (DN)

La dimension nominale (DN) du raccord doit être celle de la longueur droite du tube auquel il est destiné 
à être assemblé dans le système de canalisation et doit être l'une des dimensions nominales indiquées 
au Tableau 3.

6.2.1.3 Type de coude

Le type de coude doit être désigné comme moulé ou façonné comme représenté à la Figure 3 et à la 
Figure 4.

6.2.2 Dimensions et tolérance des coudes

6.2.2.1 Tolérance sur le diamètre

La tolérance sur le diamètre du coude aux positions du bout mâle doit être conforme au 5.2.1.4.

6.2.2.2 Angle du raccord et tolérance d'angle

L'angle du raccord, α, est le changement angulaire dans la direction de l'axe du coude (voir Figure 3 et 
Figure 4).

L'écart de la variation réelle de la direction d'un coude ne doit pas dépasser (α ± 0,5)° s'il s'agit d'un 
raccord à bride, ou (α ± 1)° pour tous les autres types d'assemblage dans lesquels il est destiné à être 
utilisé.

Par souci de rationalisation, les valeurs recommandées pour les angles du raccord pour les coudes sont 
11,25°, 15°, 22,5°, 30°; 45°, 60° et 90°, mais il est admis de fournir des raccords avec des angles différents 
par accord entre l’acheteur et le fabricant.

6.2.2.3 Rayon de courbure, R

6.2.2.3.1 Coudes moulés

Le rayon de courbure, R, des coudes moulés (voir Figure 3) ne doit pas être inférieur à la dimension 
nominale (DN), en mm, du tube auquel le coude doit être raccordé dans le système de canalisations.

Le rayon de courbure type est R = 1,5 × DN, exprimé en mm. Lorsqu'un rayon de courbure différent 
est requis, celui-ci peut être fourni par déclaration et après accord entre l’acheteur et le fabricant (voir 
6.1.8).

6.2.2.3.2 Coudes façonnés

Les coudes façonnés à partir d'un tube droit (voir Figure 4) ne doivent pas présenter un changement 
d'angle de plus de 30° pour chaque segment du coude. La base de chaque segment doit avoir une 
longueur suffisante adjacente à chaque assemblage pour permettre la pose du renforcement externe 
nécessaire.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 39

NM ISO 23856:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23856:2021(F)

Le rayon de courbure, R, de coudes façonnés ne doit pas être inférieur à la dimension nominale (DN), en 
mm, du tube auquel le coude doit être raccordé dans le système de canalisation.

Le rayon de courbure type est R = 1,5 × DN, exprimé en mm. Lorsqu'un rayon de courbure différent est 
requis, il peut être adopté par accord entre l’acheteur et le fabricant (voir 6.1.8).

Légence
LB longueur du corps
L longueur de pose
Li profondeur d’emboîtement
α angle du raccord
R rayon de courbure

Figure 3 — Coude moulé type
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Légende
LB longueur du corps
L longueur de pose
Li profondeur d’emboîtement
α angle du raccord
R rayon de courbure

Figure 4 — Raccord façonné type

6.2.2.4 Longueur

6.2.2.4.1 Généralités

Les longueurs des coudes individuels dépendent de l'angle du raccord désigné, du rayon de courbure 
et de la longueur de toutes extensions rectilignes prévues pour l'assemblage ou à d'autres fins. Les 
dimensions déclarées ou spécifiées pour la longueur de pose, L, (voir 6.2.2.4.2) doivent être conformes 
aux tolérances figurant en 6.2.2.4.4.

6.2.2.4.2 Longueur de pose

La longueur de pose, L, du coude doit être la distance entre une extrémité du coude, à l'exclusion de la 
profondeur d'emboîtement du bout mâle dans l'emboîture, le cas échéant, projetée le long de l'axe de 
cette extrémité du coude, et le point d'intersection avec l'axe de l'autre extrémité du coude.

Pour une extrémité de coude avec bout mâle, la longueur de pose, L, est la même que la longueur de 
corps, LB, augmentée de la profondeur d'emboîtement, Li, (voir Figure 4).

6.2.2.4.3 Longueur du corps

La longueur de corps, LB, du coude doit être la distance entre le point d'intersection des deux axes du 
coude et un point sur l'un des deux axes, égale à la longueur de pose moins la profondeur d'emboîtement, 
Li.
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6.2.2.4.4 Tolérances sur les longueurs de pose

Pour les coudes moulés, l’écart admissible sur la longueur de pose par rapport à la valeur déclarée doit 
être (L ± 25) mm.

Pour les coudes façonnés, l’écart admissible sur la longueur de pose par rapport à la valeur déclarée doit 
être [L ± (15 × le nombre de mètres du coude)], en mm.

6.3 Culottes

6.3.1	 Classification	des	culottes

6.3.1.1 Généralités

Les culottes doivent être désignées selon les points suivants:

a) la dimension nominale (DN);

b) la série de diamètre, par exemple  A, B1, B2;

c) la pression nominale (PN);

d) la rigidité nominale (SN);

e) le type d'assemblage c'est-à-dire flexible ou rigide et si résistant ou non aux effets de fond;

f) l’angle du raccord, en degrés;

g) le type de culotte, c'est-à-dire moulée ou façonnée;

h) le type de tube, le cas échéant.

6.3.1.2 Dimension nominale (DN)

La dimension nominale (DN) du raccord doit être celle de la longueur droite du tube auquel il est destiné 
à être assemblé dans le système de canalisations et être l'une des dimensions nominales indiquées dans 
le Tableau 3.

6.3.1.3 Angle du raccord

L’angle du raccord, α, qui est le changement angulaire dans la direction de l'axe de la culotte (voir 
Figure 5).

6.3.1.4 Type de culotte

Le type de culotte doit être désigné comme représenté à la Figure 5.

6.3.2 Dimensions et tolérances des culottes

6.3.2.1 Tolérances sur le diamètre

La tolérance sur le diamètre de la culotte au niveau du bout mâle doit être conforme au 5.2.1.4.

6.3.2.2 Tolérances angulaires

Tout écart par rapport au changement de direction déclaré d'une culotte ne doit pas dépasser soit 
(α ± 0,5)° si l’assemblage est à bride, soit (α ± 1)° pour tous les autres types d’assemblage avec lesquels 
la culotte est destinée à être utilisée.
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a)   Culotte à «T» égal b)   Culotte à «T» inégal

c)   Culotte oblique inégale

Légende
α angle du raccord
B longueur de pose du tube de la culotte
BB longueur en saillie du tube de la culotte
Bi profondeur d'emboîtement du bout mâle du tube de la culotte
L longueur de pose du tube principal
LB longueur du corps du tube principal
Li profondeur d'emboîtement du bout mâle du tube principal

Figure 5 — Culottes types
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6.3.2.3 Longueur

6.3.2.3.1 Généralités

Des dimensions autres que celles spécifiées peuvent être utilisées par accord entre l’acheteur et le 
fabricant (voir 6.1.8).

La culotte doit être conçue pour résister à l’effet de fond longitudinal dû à la poussée d’extrémité. Le 
collecteur peut être conçu pour résister ou non à l’effet de fond longitudinal.

6.3.2.3.2 Longueur du corps

La longueur du corps, LB, du raccord (voir Figure 5) doit être égale à la longueur de pose du tube 
principal  moins les deux profondeurs d’emboîtement, Li. La longueur du corps dépendra du procédé de 
fabrication et de la longueur qu'il peut être nécessaire de fournir pour les structures (internes, externes 
ou les deux).

6.3.2.3.3 Longueur en saillie

La longueur en saillie, BB, du tube de la culotte (voir Figure 5) doit être la distance entre son extrémité, 
à l'exclusion, s'il y a lieu, de la profondeur d'emboîtement d'un bout mâle, et le point d'intersection de 
l'axe droit du raccord et du prolongement de l'axe du tube de la culotte.

La longueur en saillie, BB, du tube d’une culotte à branches en «T» égales doit être 50 % de la longueur 
du corps, LB.

6.3.2.3.4 Longueur de pose

Pour le tube principal d'une culotte avec bout mâle et emboîture, la longueur de pose, L, est la longueur 
du corps, LB, plus la profondeur d'emboîtement de l'assemblage, Li, au bout mâle (voir Figure 5). Pour un 
tube principal d'une culotte avec deux bouts mâles, la longueur de pose, L, est la longueur du corps, LB, 
plus deux profondeurs d'emboîtement de l'assemblage, Li.

6.3.2.3.5 Tolérances sur la longueur

6.3.2.3.5.1 Culottes à utiliser avec des assemblages rigides

Les tolérances admissibles par rapport à la longueur en saillie déclarée par le fabricant et la longueur 
du corps de la culotte sont indiquées au Tableau 17.

Tableau 17 — Tolérances sur les longueurs déclarées de culottes à utiliser avec des assemblages 
rigides

Dimension nominale DN 
mm

Tolérances limites sur les longueurs déclarées 
mm

100 ≤ [DN] < 300 ±1,5
300 ≤ [DN] < 600 ±2,5

600 ≤ [DN] ≤ 1 000 ±4,0

6.3.2.3.5.2	 Culottes	à	utiliser	avec	des	assemblages	flexibles

La tolérance admissible par rapport à la longueur en saillie déclarée par le fabricant et la longueur du 
corps de la culotte est ± 25 mm ou ± 1 % de la longueur de pose, laquelle des deux valeurs étant la plus 
grande.
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6.4 Réductions

6.4.1	 Classification	des	réductions

6.4.1.1 Généralités

Les réductions doivent être définies par rapport aux éléments suivants:

a) les dimensions nominales (DN1 et DN2);

b) la série de diamètre, par exemple A, B1, B2;

c) la pression nominale (PN);

d) la rigidité nominale (SN);

e) le type d'assemblage c'est-à-dire flexible ou rigide et si résistant ou non aux effets de fond;

f) le type de réduction, c'est-à-dire concentrique ou excentrique;

g) le type de tube, le cas échéant.

6.4.1.2 Dimension nominale (DN)

Les dimensions nominales DN1 et DN2 de la réduction doivent être les mêmes que celles des longueurs 
droites du tube auquel il est prévu de l'assembler dans le système de canalisations et doivent être 
conformes aux dimensions nominales données au Tableau 3.

6.4.1.3 Type de réductions

Le type de réduction doit être défini comme concentrique ou excentrique (voir Figure 6).

6.4.2 Dimensions et tolérances des réductions

6.4.2.1 Tolérance sur le diamètre

La tolérance sur le diamètre de la réduction au niveau du bout mâle doit être conforme au 5.2.1.4.

6.4.2.2 Longueur

6.4.2.2.1 Généralités

Les longueurs, L, LB et LT, de la Figure 6 doivent être déclarées par le fabricant et respecter les tolérances 
indiquées en 6.3.2.3.5.

6.4.2.2.2 Longueur de pose

La longueur de pose, L, de la réduction doit être la longueur totale, à l'exclusion des profondeurs 
d'emboîtement des bouts mâles dans une emboîture, le cas échéant.

6.4.2.2.3 Longueur de corps

La longueur du corps, LB, de la réduction (voir Figure 6) est égale à la longueur de pose, L,  diminuée des 
deux profondeurs d'emboîtement de bout mâle, Li.
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6.4.2.2.4 Longueur de la section conique

La longueur, LT, de la section conique (voir Figure 6) ne doit pas être inférieure à 1,5 × (DN1 – DN2), 
exprimée en mm.

NOTE Pour le dimensionnement d'une réduction excentrique sans pression, on adopte couramment pour 
LT une valeur inférieure à celle d'une réduction concentrique équivalente pour tenir compte de la capacité 
hydraulique.

a)   Réduction concentrique

b)  Réduction excentrique

Légende
L longueur de pose
LB longueur du corps
LT longueur de section conique
Li profondeur d’emboîtement du bout mâle
DN1 dimension nominale supérieure
DN2 dimension nominale inférieure

Figure 6 — Réductions concentriques et excentriques
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6.4.2.2.5 Tolérances sur les longueurs de pose

6.4.2.2.5.1 Réductions à utiliser avec des assemblages rigides

L'écart admissible par rapport à la longueur de pose, L, déclarée par le fabricant de la réduction est 
indiqué au Tableau 16 pour les culottes.

6.4.2.2.5.2	 Réductions	à	utiliser	avec	des	assemblages	flexibles

L’écart admissible par rapport à la longueur de pose, L, déclarée par le fabricant de la réduction doit 
être (L ± 50) mm ou (L ± 1) %, la valeur la plus élevée étant retenue.

6.4.2.3	 Caractéristiques	mécaniques	du	stratifié	de	la	section	conique

Pour vérifier les propriétés du stratifié utilisé dans la section conique, des panneaux doivent être 
confectionnés en utilisant les mêmes matériaux et la même structure que ceux utilisés pour la section 
conique de la réduction.

Lors d’essais réalisés conformément à l’ISO 527-4 ou l’ISO 527-5, selon le cas, les éprouvettes prélevées 
sur le panneau, doivent avoir une résistance initiale en traction circonférentielle, σt, d'au moins 80 N/
mm2.

6.5 Selles sans pression

6.5.1	 Classification	des	selles

6.5.1.1 Généralités

Les tubes de culottes peuvent être fabriqués en d'autres matériaux que les plastiques thermodurcissables 
renforcés de verre, c'est-à-dire qu'il est courant de prévoir des selles qui sont utilisées pour le 
raccordement aux systèmes de canalisations thermoplastiques. Les selles sont destinées uniquement 
aux applications sans pression.

Les selles doivent être définies par rapport aux éléments suivants:

a) la dimension nominale (DN);

b) la série de diamètre, par exemple A, B1, B2;

c) la pression nominale (PN1);

d) le type d'assemblage c'est-à-dire flexible ou rigide et si résistant ou non aux effets de fond;

e) l’angle du raccord,  α;

f) le type de tube, le cas échéant.

6.5.1.2 Dimension nominale (DN)

La dimension nominale (DN) de la selle doit être une combinaison de la dimension nominale du tube 
principal auquel elle est raccordée dans la canalisation et de la dimension nominale du tube de la 
culotte. La dimension nominale du tube principal doit être l'une des dimensions nominales indiquées 
dans le Tableau 3. La dimension nominale du tube de la culotte doit être l'une de celles indiquées dans la 
norme pertinente pour le tube auquel le tube de la culotte doit être assemblé.

NOTE La désignation DN 600/150 est celle d'une selle pour assembler une ligne de culotte de DN 150 à une 
canalisation de DN 600.
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6.5.1.3 Angle du raccord

L'angle du raccord, α, est le changement angulaire nominal dans la direction de l'axe de la selle (voir 
Figure 7).

6.5.2 Dimensions des selles et tolérances associées

6.5.2.1 Tolérance sur le diamètre

La tolérance sur le diamètre de la culotte à l'endroit de l'assemblage doit être conforme au 5.2.1.4, le cas 
échéant.

6.5.2.2 Longueur

La longueur de la culotte, LB, dépend de l'angle du raccord, α, et de la longueur prévue pour l'assemblage 
ou à d'autres fins. La longueur du tube de la culotte ne doit normalement pas être inférieure à 300 mm, 
cependant, d’autres longueurs peuvent être utilisées par accord entre l’acheteur et le fabricant.

Légende
DN1 dimension nominale du tube de la culotte
DN2 dimension nominale du tube principal
LB longueur du tube de la culotte
α angle du raccord

Figure 7 — Selle sans pression type

6.6 Brides

6.6.1	 Classification	des	brides

6.6.1.1 Généralités

Les raccordements à bride doivent être définis par rapport aux éléments suivants:

a) la dimension nominale (DN);

b) la série de diamètre, par exemple A, B1, B2;

c) la pression nominale (PN);
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d) résistant ou non résistant aux effets de fond;

e) le type de joint du système d’étanchéité, c’est-à-dire à face plate, à face surélevée, joint torique dans 
une gorge;

f) le perçage de la bride:

1) norme de référence, le cas échéant;

2) cercle de boulonnage;

3) nombre de trous de boulon;

4) diamètre du trou de boulon;

5) spécification de la dimension du boulon;

6) diamètre de la rondelle;

g) le type de bride:

1) façonnée sur la section de tube;

2) bride en acier libre;

3) bride collée.

6.6.1.2 Dimension nominale (DN)

La dimension nominale (DN) de la bride doit être celle de la longueur droite du tube auquel il est prévu 
de l’assembler dans le système de canalisations et doit être l’une des dimensions nominales indiquées 
dans le Tableau 3.

6.6.1.3 Désignation de la bride

Les caractéristiques correspondantes de la bride doivent être conformes aux exigences des acheteurs 
à savoir cercle de boulonnage, diamètre du trou de boulon, bride plate ou bride à face surélevée, le 
diamètre extérieur de la bride et le diamètre de la rondelle.

NOTE Les brides sont fréquemment spécifiées en se référant à une spécification comprenant la PN. Cette PN 
n'est pas nécessairement la même que celle du raccordement à bride.

Le fabricant de la bride doit fournir des informations complètes sur la bride, le joint d'étanchéité et 
le couple de serrage des boulons admissible, le degré et la nature de la lubrification des boulons et la 
séquence de serrage de ces derniers.

6.6.2 Dimensions et tolérances des raccordements

6.6.2.1 Diamètre

Pour les brides fournies comme des raccordements, c'est-à-dire une bride sur une extrémité et un bout 
mâle sur l'autre (voir Figure 8), la tolérance sur le diamètre du raccordement au niveau du bout mâle 
doit être conforme au 5.2.1.4.
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Légende
1 bride
2 enrobage PRV (le cas échéant)
3 bout mâle
L longueur du raccordement à bride

Figure 8 — Raccordement à bride

6.6.2.2 Longueur

6.6.2.2.1 Tolérances sur la longueur

6.6.2.2.1.1 Raccordements à bride à utiliser avec des assemblages résistants aux effets de fond

Les écarts admissibles par rapport à la longueur du raccord, L, déclarée par les fabricants sont indiqués  
au Tableau 18.

6.6.2.2.1.2 Raccordements à bride à utiliser avec des assemblages non résistants aux effets de 
fond

L'écart admissible par rapport à la longueur du raccord déclaré par le fabricant est de (L ± 25) mm.

Tableau 18 — Écart par rapport à la longueur déclarée du raccordement à utiliser avec des 
assemblages rigides

Dimension nominale DN 
mm

Limites des écarts par rapport à la longueur déclarée  
mm

[DN] ≤ 400 ±2
400 < [DN] ≤ 600 ±5

600 < [DN] ±10
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6.7 Marquage

Les détails de marquage doivent être imprimés ou gravés directement sur le raccord de façon que le 
marquage ne provoque pas de fissures, ni d’autres types de défauts.

Si le marquage est imprimé, la couleur de l'information imprimée doit être différente de la couleur de 
base du produit, de sorte que les marquages soient lisibles sans grossissement.

Le marquage suivant doit apparaître sur l'extérieur de chaque raccord:

a) la référence au présent document, c’est-à-dire ISO 23856;

b) la dimension nominale DN et la série de diamètre, par exemple A, B1, B2;

c) pour les coudes, les culottes ou selles, l'angle du raccord défini;

d) pour les réductions, les dimensions nominales DN1 et DN2;

e) les classes de rigidité conformément au 4.1.3;

f) les valeurs de la pression conformément au 4.1.4;

g) le type d'assemblage conformément au 4.7.2 et s’il est résistant ou non aux effets de fond;

h) le nom ou l’identification du fabricant;

i) la date ou le code de fabrication;

j) le cas échéant, la lettre-code «T» pour indiquer si le raccord convient pour un usage avec poussée 
hydraulique d’extrémité ou les lettres «TB» pour indiquer que le raccord avec l’assemblage 
approprié conviennent pour un usage avec une poussée hydraulique d’extrémité, dans le cas d’un 
essai réalisé conformément à l’ISO 7432, méthode B;

k) l’usage prévu, par exemple. W, P, U

où

 — W est pour les raccords destinés au transport d’eau pour la consommation humaine;

 — P est pour les raccords destinés aux branchements et collecteurs d’assainissement sous pression;

 — U est pour les raccords destinés aux branchements et collecteurs d’assainissement enterrés, sans 
pression.

NOTE Ces codes sont conformes au CEN/TR 15438.

7 Assemblages

7.1 Généralités

7.1.1 Interchangeabilité

Si l’interchangeabilité entre les produits de différents fournisseurs et/ou de différents matériaux est 
demandée, l’acheteur doit s’assurer que les dimensions du tube et du raccord sont compatibles avec les 
composants à assembler et que les performances de l’assemblage formé sont conformes aux exigences 
de performance pertinentes du présent article.
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7.1.2 Exigences

Un assemblage réalisé entre des tubes conformes à l’Article 5 et/ou des raccords conformes à l’Article 6 
doit être défini de sorte que ses performances soient égales ou supérieures aux exigences du système 
de canalisations, mais pas nécessairement à celles des composants assemblés.

Les exigences pour les assemblages flexibles détaillées au 7.2 et pour les assemblages rigides détaillés 
au 7.3 incluent une durée d’essai de 100 h à min. 2,5 × PN.

Les exigences pour les assemblages flexibles détaillées au 7.2 et pour les assemblages rigides détaillés au 
7.3 comprennent un essai avec une déformation du tube dans le raccord résultant d'une force verticale 
totale, F, de 20 N/mm de la dimension nominale exprimée en millimètre sur le tube et un raccord 
supporté provoquant un pas entre les deux bouts mâles du tube à la position de charge en millimètre 
(mm).

Le fabricant de l’assemblage doit documenter comme faisant partie de son système qualité la conception 
de l’assemblage et les procédures de fabrication.

7.1.3 Température d’essai

Sauf specification contraire, l’essai peut être réalisé à une temperature allant jusqu’à 35 °C. Pour une 
température de service supérieure à 35 °C et jusqu’à 50 °C inclus, l’essai TT doit être réalisé au moins à 
la température de service −

+
0

5 °C  pour établir les facteurs de réévaluation, sauf spécification contraire.

7.1.4 Assemblages sans pression

Pour les assemblages sans pression, la PN telle qu'utilisée dans la norme d’essai applicable est de 1 bar.

7.1.5 Dimensions

Toutes les dimensions qui peuvent influencer la performance des assemblages, doivent être consignées.

7.2	 Assemblages	flexibles

7.2.1 Généralités

Pour chaque conception d’assemblage, les valeurs admissibles maximales de retrait, D (voir Figure 2), 
de retrait total, T (voir Figure 2), et de déviation angulaire, δ (voir Figure 2), pour lesquels l’assemblage 
a été conçu pour être utilisé doivent être déclarés par le fabricant.

7.2.2 Retrait admissible maximal

Le retrait admissible maximal, D, déclaré par le fabricant, qui doit inclure une contraction de Poisson et 
les effets de la température, ne doit pas être inférieur à 0,3 % de la longueur de pose du tube le plus long 
qui est destiné à être utilisé en cas de tubes sous pression et de 0,2 % en cas de tubes sans pression.

7.2.3 Déviation angulaire admissible maximale

La déviation angulaire admissible maximale déclarée par le fabricant, δ, ne doit pas être inférieure à la 
valeur donnée au 4.7.3.1 pour le système de canalisation particulier concerné.

Par accord entre le fabricant et l’acheteur, les assemblages flexibles destinés à être utilisés à des 
pressions supérieures à 16 bar peuvent avoir des déviations angluaires admissibles inférieures à celles 
données au 4.7.3.1.
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7.2.4	 Assemblages	flexibles	non	résistants	aux	effets	de	fond	avec	bagues	d'étanchéité	en	
élastomère

7.2.4.1 Généralités

Les assemblages flexibles non résistants aux effets de fond avec bagues d'étanchéité en élastomère 
doivent être soumis à essai en utilisant des éprouvettes conformes au 7.2.4.3, pour la conformité aux 
exigences de performance sous pression hydrostatique précisées dans l’ISO 8639.

L’assemblage ne doit pas présenter de signes visibles d’endommagement de ses composants lorsqu’il 
est soumis à une déformation (voir 7.1.2), au retrait admissible maximale déclaré par le fabricant (voir 
7.2.2) et la déviation angulaire admissible maximale déclarée (voir 7.2.3) et la séquence d’essai détaillée 
dans l’ISO 8639.

Le changement de pression ne doit pas être supérieur à 0,08 bar/h (0,008 MPa/h) lorsqu’il est soumis à 
une pression négative spécifiée dans l’ISO 8639.

7.2.4.2 Nombre d'éprouvettes pour l'essai de type

Pour chaque essai, le nombre d'assemblages soumis à essai doit être un.

L'emploi du même assemblage pour plus d'un des essais détaillés dans l’ISO 8639 est admis.

7.2.4.3 Éprouvettes

Une éprouvette doit comprendre un assemblage et deux tronçons de tube de façon que la longueur de 
pose totale, L, ne soit pas inférieure à la valeur applicable indiquée dans le Tableau 15 ou à la valeur 
requise pour répondre aux exigences de la méthode d'essai.

7.2.5	 Assemblages	flexibles	résistants	aux	effets	de	fond	avec	bagues	d'étanchéité	en	
élastomère

7.2.5.1 Généralités

Les assemblages flexibles résistants aux effets de fond y compris les assemblages mâle-femelle 
verrouillés, avec joints d'étanchéité en élastomère doivent être soumis à essai en utilisant des 
éprouvettes conformes au 7.2.5.3 pour la conformité aux exigences de performance sous pression 
hydrostatique précisées dans l'ISO 7432.

Lorsque les assemblages sont destinés à être utilisés soit dans des applications enterrées où les sols sont 
connus pour avoir de mauvaises propriétés soit lorsque des applications particulières non enterrées 
rendent leur utilisation appropriée, la méthode d’essai applicable de l’ISO 7432 est la méthode B. La 
méthode utilisée doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fabricant, en tenant compte des 
conditions de pose prévues.

L’assemblage ne doit pas présenter de signes visibles d’endommagement de ses composants lorsqu’il est 
soumis à une déformation (voir 7.1.2) et la séquence d’essai détaillée dans l’ISO 7432.

Le changement de pression ne doit pas être supérieur à 0,08 bar/h (0,008 MPa/h) lorsqu’il est soumis à 
une pression négative spécifiée dans l’ISO 7432.

7.2.5.2 Nombre d’éprouvettes pour l’essai de type

Pour chaque essai, le nombre d'assemblages soumis à essai doit être un.

L'emploi du même assemblage pour plus d'un des essais détaillés dans l’ISO 7432 est admis.
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7.2.5.3 Éprouvettes

Une éprouvette doit comprendre un assemblage et deux tronçons de tube de façon que la longueur de 
pose totale, L, ne soit pas inférieure à la valeur indiquée dans le Tableau 15 ou à la valeur requise pour 
répondre aux exigences de la méthode d'essai.

7.3 Assemblages rigides

7.3.1 Assemblages enrobés ou scellés

7.3.1.1 Généralités

Les assemblages enrobés ou scellés doivent être soumis à essai de conformité aux exigences de 
performance sous pression hydrostatique précisées dans l’ISO 8533.

Le changement de pression ne doit pas être supérieur à 0,08 bar/h (0,008 MPa/h) lorsqu’il est soumis à 
une pression négative spécifiée dans l’ISO 8533.

Pour des assemblages destinés à résister aux effets de fond, les essais doivent être réalisés avec 
l’assemblage soumis à la charge due à la poussée d’extrémité. Pour ces assemblages enrobés ou scellés 
avec une poussée d’extrémité, la méthode B de l’ISO 8533 doit être utilisée. Pour les assemblages qui ne 
sont pas destinés à résister aux effets de fond, les essais doivent être effectués avec la charge provenant 
de la poussée d’extrémité supportée par les supports externes.

7.3.1.2 Nombre d’éprouvettes pour l’essai de type

Pour chaque essai, le nombre d'assemblages soumis à essai doit être un.

L'emploi du même assemblage pour plus d'un des essais détaillés dans l’ISO 8533 est admis.

7.3.1.3 Éprouvettes

Une éprouvette doit comprendre un assemblage et deux tronçons de tube de façon que la longueur de 
pose totale, L, ne soit pas inférieure à la valeur indiquée dans le Tableau 15 ou à la valeur requise pour 
répondre aux exigences de la méthode d'essai.

7.3.2 Assemblages à brides boulonnées

7.3.2.1 Généralités

Les assemblages à brides boulonnées doivent être soumis à essai en vue de la conformité aux exigences 
de performance sous pression hydrostatique détaillée dans l’ISO 8483.

Le changement de pression ne doit pas être supérieur à 0,08 bar/h (0,008 MPa/h) lorsqu’il est soumis à 
une pression negative spécifiée dans l’ISO 8483.

Pour des assemblages destinés à résister aux effets de fond, les essais doivent être réalisés avec 
l’assemblage soumis à la charge due à la poussée d’extrémité. Pour ces assemblages à brides boulonnées 
avec une poussée d’extrémité, la méthode B de l’ISO 8483 doit être utilisée. Pour les assemblages qui ne 
sont pas destinés à résister aux effets de fond, les essais doivent être effectués avec la charge provenant 
de la poussée d’extrémité supportée par les supports externes.

S'il est prévu de raccorder l’assemblage à une bride métallique, les essais doivent être effectués avec 
l’assemblage ainsi raccordé. Toutefois, s'il est prévu de raccorder l’assemblage à une bride en PRV, l'essai 
doit alors être effectué avec l’assemblage ainsi raccordé. S'il est prévu d'utiliser l’assemblage avec des 
brides métalliques ou en PRV, l’assemblage doit alors être soumis aux deux conditions. Des éprouvettes 
distinctes peuvent être utilisées pour chaque série d'essais.
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7.3.2.2 Résistance au couple de serrage des boulons

Lors des essais effectués selon la méthode appropriée décrite dans la norme ISO 8483, il ne doit y avoir 
aucun dommage visible sur les composants de l’assemblage.

7.3.2.3 Nombre d’éprouvettes pour l’essai de type

Pour chaque essai, le nombre d'assemblages soumis à essai doit être un.

L'emploi du même assemblage pour plus d'un des essais détaillés dans l’ISO 8483 est admis.

7.3.2.4 Éprouvettes

Une éprouvette doit comprendre un assemblage et deux tronçons de tube de façon que la longueur de 
pose totale, L, ne soit pas inférieure à la valeur applicable indiquée dans le Tableau 15 ou à la valeur 
requise pour répondre aux exigences de la méthode d'essai.

7.3.2.5 Détails relatifs à l’assemblage

Le fabricant de l'assemblage doit fournir des informations complètes sur la bride, le joint d'étanchéité, 
le couple de serrage des boulons, le degré et la nature de la lubrification des boulons et la séquence de 
serrage de ces derniers. Tous ces éléments doivent être rigoureusement respectés avant d'entreprendre 
les essais décrits en détail dans l'ISO 8483.

7.4 Marquage

Si l’assemblage ne fait pas partie intégrante du tube, il doit être marqué. Les détails de marquage 
doivent être imprimés ou gravés directement sur l’assemblage de façon à ne provoquer ni fissures, ni 
autres types de défauts.

Si le marquage est imprimé, la couleur de l'information imprimée doit être différente de la couleur de 
base du produit, de sorte que les marquages soient lisibles sans grossissement.

Le marquage suivant doit apparaître sur l'extérieur de chaque assemblage:

a) la référence au présent document, c’est-à-dire ISO 23856;

b) la dimension nominale DN et la série de diamètre, par exemple A, B1, B2;

c) les valeurs de la pression conformément à l'Article 4;

d) le type d'assemblage conformément à l'Article 4 et s’il est résistant ou non aux effets de fond;

e) le nom ou l’identification du fabricant;

f) la date ou le code de fabrication;

g) le cas échéant, la lettre «T» pour indiquer si l’assemblage convient pour un usage avec poussée 
hydraulique d’extrémité ou les lettres «TB» pour indiquer que l’assemblage convient pour un usage 
avec une poussée hydraulique d’extrémité, dans le cas d’un essai réalisé conformément à l’ISO 7432, 
méthode B;

k) l’usage prévu, par exemple. W, P, U

où
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 — W est pour les raccords destinés au transport d’eau pour la consommation humaine;

 — P est pour les raccords destinés aux branchements et collecteurs d’assainissement sous pression;

 — U est pour les raccords destinés aux branchements et collecteurs d’assainissement enterrés, sans 
pression.

NOTE Ces codes sont conformes au CEN/TR 15438.
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Annexe A 
(normative) 

 
Principes utilisés pour établir les exigences de conception en 

fonction des essais de régression et de la prise en compte de la 
variabilité du produit

A.1 Généralités

Les tubes enterrés sont soumis à des contraintes non seulement dues à la pression interne, mais aussi 
à la flexion annulaire résultant des charges du sol et du trafic. La prise en compte de ces charges 
combinées et des facteurs partiels associés pour les effets des charges et de la résistance des matériaux 
est traitée dans l'ISO/TS 20656-1, qui est basée sur l’ISO 2394 et l’EN 1990.

La procédure décrite dans la présente annexe énonce les exigences de performance en pression 
minimales à court et à long terme pour les tubes en PRV fabriqués conformément au présent document.

NOTE La même procédure pour la conception des tubes sous pression est utilisée dans l’ISO 25780.

Cette procédure de conception est fondée sur le principe que les produits tubulaires fabriqués selon 
un procédé de fabrication particulier, une conception du produit et des matériaux identifiés, lorsqu'ils 
sont soumis à des essais selon une méthode d'essai de régression spécifiée (par exemple ISO 7509), 
présentent des caractéristiques de régression semblables. Les données d'essai dérivées de cet essai 
sont analysées selon l’ISO 10928. La pente de la droite de régression moyenne dérivée de cette analyse 
représente les caractéristiques générales de régression des produits fabriqués avec des matériaux 
et des procédés similaires. Le comportement de régression n'est donc essentiellement pas sensible à 
la dimension, c'est-à-dire que le test de produits de diamètres et d'épaisseurs différents donnera des 
résultats similaires.

Les propriétés des produits en PRV, comme celles de tous les matériaux manufacturés, sont reconnues 
comme ayant une variabilité inhérente. On suppose que l'installation de fabrication appliquera un 
système de management de la qualité qui permettra de déterminer le coefficient de variation de la 
résistance à la traction circonférentielle initiale.

Si les données disponibles sont limitées, la procédure décrite au point A.4.2 doit être appliquée.

A.2 Groupes de produits

Les tubes en PRV sont classés selon le diamètre, DN, la classe de pression, PN et la classe de rigidité, SN, 
selon les normes de produit. Le nombre total de produits de tubes offerts par un fabricant peut être de 
l'ordre de plusieurs centaines (les normes de produits comptent 32 diamètres, cinq classes de pression 
et quatre classes de rigidité). Certains produits sont fabriqués fréquemment, d'autres sont rarement 
nécessaires et d'autres encore sont fabriqués une seule fois. Il est donc impossible d'établir des données 
statistiques utiles pour tous les produits.

Les données statistiques doivent plutôt être basées sur des groupes de produits. La composition des 
groupes peut dépendre du procédé de fabrication, de la conception du produit, des matériaux, des 
dimensions ou d'autres paramètres. Par exemple, les tubes ayant une résistance à la poussée d’extrémité 
sont généralement d'un groupe différent de ceux qui ne sont pas conçus pour supporter la charge de la 
poussée d’extrémité. Le fabricant doit définir les groupes de produits sur la base des caractéristiques 
appropriées.

NOTE Les exigences relatives au groupement sont détaillées dans la CEN/TS 14632.
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A.3 Établissement du rapport de régression de pression, RR,p,	et	du	coefficient	de	
correction, C

Il est habituel de concevoir des tubes en PRV en se basant sur des contraintes ou des déformations 
en utilisant la théorie des stratifiés, où les propriétés de chaque couche sont mesurées et la moyenne 
pondérée utilisée pour prédire la résistance et la rigidité. Cela permet de concevoir des tubes de 
différentes classes de pression et de rigidité sur la base d'une série de données de régression de 
pression, en convertissant les valeurs de contrainte ou de déformation en pression.

Les caractéristiques de régression des tubes sont établies à l'aide d'éprouvettes choisies parmi les tubes 
du même groupe de produits, pour une série d'essais de rupture initiale et de pression à long terme. Une 
partie des éprouvettes est utilisée pour un essai de régression de pression à long terme conformément 
à l’ISO 7509 et une partie des éprouvettes est utilisée pour déterminer la pression de rupture initiale 
moyenne, p0,moyen, conformément à l’ISO 8521:2020, méthode A.

À partir des résultats de l'essai de pression à long terme, une droite de régression doit être déterminée 
selon l’ISO 10928:2016, méthode A. À partir des valeurs projetées de cette ligne à 0,1 h (6 min) et à 
438 000 h (50 ans), les valeurs p6 et p50 des pressions de rupture doivent être déterminées.

Le rapport de régression de pression, RR,p, pour les produits est calculé selon la Formule (A.1):

RR,p = p50 / p6 (A.1)

Les résultats des essais de pression de défaillance initiale sont influencés par le taux de pressurisation 
et, en général, on peut supposer qu'un taux de pressurisation plus élevé entraîne des pressions de 
défaillance initiale mesurées plus élevées. Sur cette base, la procédure de conception inclut un facteur 
de correction, C, qui est le rapport de la pression de défaillance initiale moyenne mesurée, p0,moyen, sur 
la pression de défaillance prévue à 6 min, p6, calculée à partir de la droite de régression.

Calculer le facteur de correction pour la rupture initiale, C, en utilisant la Formule (A.2):

C = p0,moyen / p6 (A.2)

Ce facteur est calculé pour chaque groupe de produits (Cgroup). Il est utilisé pour établir la valeur de la 
pression de conception pour ce groupe spécifique. Avec le rapport de régression, il définit le facteur de 
conversion à long terme de la conception comme suggéré dans l’ISO 2394:2015, 9.4.2.2:

ηd = RR,p / C (A.3)

NOTE 1 Pour la conception du tube basée sur la contrainte ou la déformation, le facteur de correction peut 
être calculé à l'aide de la théorie des stratifiés.

NOTE 2 Le facteur-C peut également être utilisé dans un groupe d'essai du même type.

A.4	 Coefficient	de	variation	pour	les	propriétés	de	la	matière,	V, et facteurs 
partiels

A.4.1	 Coefficient	de	variation	pour	les	propriétés	de	la	matière

Le coefficient de variation est une mesure de la constance de la fabrication dans une installation et un 
groupe de produits donnés. Il est déterminé à partir de la pression de rupture initiale des échantillons 
de tube dans le cadre du contrôle de la qualité.

Le coefficient de variation peut différer entre les tubes de différents groupes de produits. Par 
conséquent, le coefficient de variation doit être calculé séparément pour chaque groupe ayant le même 
facteur de correction de pression, Cgroup (voir A.3).

 

58 © ISO 2021 – Tous droits réservés

NM ISO 23856:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23856:2021(F)

Les résultats des essais de résistance en traction circonférentielle initiale, effectués selon l'une des 
méthodes de l’ISO 8521, sont convertis à la pression de rupture initiale, selon la Formule (A.4):

p
d0

=
×0,02 σ

cu

m

 (A.4)

où

 σcu est la résistance en traction cirfonférentielle initiale, en N/mm de longueur;

 dm est le diamètre moyen du tube soumis à essai, en m.

En utilisant l’ISO 8521:2020, méthodes B à F, la moyenne de cinq essais donne un résultat d'essai pour 
p0.

À partir des résultats d'essais effectués sur une période de temps, déterminer la valeur moyenne, 
p0,moyen, et l'écart-type, σ, de la pression de rupture initiale pour le groupe de tubes.

Calculer le coefficient de variation, V, de p0,moyen pour chaque groupe en utilisant la Formule (A.5):

V
p

= σ

0,moyen

 (A.5)

où

 V est le coefficient de variation de la pression de rupture initiale (-);

 σ est l’écart-type de la pression de rupture initiale, en bar;

 p0,moyenest la pression de rupture initiale moyenne, en bar.

Les remarques suivantes s'appliquent également.

Si la population contient des valeurs statistiques aberrantes, celles-ci peuvent être exclues du calcul de 
σ.

Dans certains cas, un fabricant peut choisir de classer son produit dans une classe de pression inférieure 
à celle pour laquelle il a été conçu. Ceux-ci peuvent être exclus du calcul de σ.

Les produits fabriqués à partir de matières premières spéciales ou avec une épaisseur de revêtement 
répondant à des critères de service uniques peuvent être exclus du calcul de σ.

A.4.2	 Coefficient	de	variation	pour	les	propriétés	de	la	matière	avec	des	données	d'essai	
limitées

La détermination du coefficient de variation à l'aide de données d'essai limitées, la procédure indiquée 
dans l’ISO 2394:2015, Annexe C, doit être suivie.

Deux cas y sont examinés:

1) a priori aucune information sur la variation n'est disponible;

2) a priori des informations sur les variations sont disponibles.

Si le premier cas satisfait aux exigences, aucun autre calcul n'est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, vérifier 
si les données satisfont aux critères de mise en commun des écarts-types. Si les critères sont remplis, 
les écarts-types regroupés peuvent être utilisés pour vérifier si les exigences relatives au facteur partiel 
de résistance sont remplies. Si ce n'est pas le cas, le tube doit être déclassé.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 59

NM ISO 23856:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 23856:2021(F)

A.5 Facteurs de sécurité minimaux et moyens par défaut, FSmin et FSmoyen, pour 
les exigences de pression à long terme

A.5.1 Généralités

La procédure de calcul du facteur de sécurité de pression minimum, FSmin, et du facteur de sécurité 
de pression moyenne, FSmoyen, est décrite en A.5.2 et A.5.3. Les valeurs recommandées des facteurs de 
sécurité par défaut pour les paramètres de conception connus sont indiquées dans le Tableau A.1.

A.5.2 Facteur de sécurité minimal, FSmin, pour les exigences de pression à long terme

La procédure de calcul du facteur de sécurité de la pression à long terme minimal, FSmin, est détaillée 
dans l'ISO/TS 20656-1.

A.5.3 Facteur de sécurité moyen, FSmoyen, pour les exigences de pression à long terme

La procédure de calcul du facteur de sécurité de la pression à long terme moyen, FSmoyen, est détaillée 
dans l'ISO/TS 20656-1. Le facteur de sécurité de pression à long terme moyen est dérivé du facteur de 
sécurité de pression à long terme minimal en supposant une distribution normale et un intervalle de 
confiance unilatéral de 95 %. La valeur par défaut du coefficient de sécurité partiel caractéristique est 
calculée sur la base d'un coefficient de variation de 9 % qui s'applique également aux valeurs inférieures 
à 9 %. Si le coefficient de variation est supérieur à 9 %, un nouveau facteur partiel caractéristique doit 
être établi sur la base de ce coefficient de variation.

A.5.4 Facteur de sécurité minimal recommandé par défaut, FSmin, et facteur de sécurité 
moyen FSmoyen, pour les exigences de pression à long terme

Le Tableau A.1 présente les valeurs par défaut des paramètres de conception connus dans les conditions 
suivantes, telles que spécifiées dans l'ISO/TS 20656-1.

— Classe de conséquence CC2;

— Niveau de qualité QL2;

— Probabilité de rupture pf = 10−4;

— Indice de fiabilité β = 3,7;

— Durée de vie minimale de 50 ans;

— Coefficient de variation de la résistance à la traction en boucle égal ou inférieur à 9 %.

Tableau A.1 — Valeurs par défaut des paramètres de conception connus

Facteur de sécurité de pression par 
défaut minimal

FSmin

Facteur de sécurité de pression par 
défaut moyen

FSmoyen
1,5 1,8

Dans les cas où les incertitudes de pression et les variations des propriétés des matériaux sont plus 
grandes, le concepteur doit supposer des facteurs partiels et de sécurité plus élevés. La procédure est 
détaillée dans l'ISO/TS 20656-1.

A.6 Détermination de la pression minimale de ruptue initiale, p0,QC, et de la 
pression moyenne de calcul, p0,d

L’objectif de l'essai de pression à long terme par rapport à cette procédure de conception est seulement 
d'établir les caractéristiques de régression. La valeur de la pression de rupture à long terme obtenue 
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lors de l'essai n'a d'incidence directe que sur les tubes soumis à essai. Selon la procédure suivante, les 
exigences relatives aux autres produits de tubes fabriqués selon le même procédé de fabrication, la 
même conception de produit et les mêmes matières identifiés doivent être déterminées.

En utilisant les caractéristiques de régression du produit, déterminées conformément au point A.3, 
calculer les valeurs de pression initiale des différentes classes et groupes de pression de tube comme 
suit.

Calculer l’exigence pour la valeur de pression initiale minimale requise à partir de la Formule (A.6):

p
C FS

R0,QC

PN

=
× ×

group min

R,p

 (A.6)

où

 p0,QC est la pression de rupture initiale minimale (valeur de rejet), en bar;

 Cgroup est le facteur de correction pour un groupe de produits spécifié, qui est le rapport de 
la moyenne de l'essai de pression de rupture initiale effectué dans le cadre de l'essai de 
régression comme spécifié dans l’ISO 7509;

 PN est la pression nominale, en bar;

 FSmin est le facteur de sécurité minimal à long terme pour une pression déterminé conformé-
ment aux points A.5.2 et A.5.4;

 RR,p est le rapport de régression de pression déterminé conformément au point A.3.

La pression moyenne de conception est utilisée par le fabricant pour les procédures de conception du 
produit. Calculer cette valeur de pression de conception à partir de la Formule (A.7):

p
C FS

R0,d

group
moyen

R,p

PN

=
× ×

 (A.7)

où

 p0,d est la pression de conception moyenne, en bar;

 Cgroup est le facteur de correction pour un groupe de produits spécifié, qui est le rapport de 
la moyenne de l'essai de pression de rupture initiale effectué dans le cadre de l'essai de 
régression comme spécifié dans l’ISO 7509;

 PN est la pression nominale, en bar;

 FSmoyen est le facteur de sécurité moyen à long terme pour une pression déterminée conformément 
à A.5.3 et A.5.4;

 RR,p est le rapport de régression de pression déterminé conformément à A.3.
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