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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 21003-3 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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 21003-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en 
matières plastiques pour le transport des fluides, sous-comité SC 2, Tubes et raccords en matières plastiques 
pour adduction et distribution d'eau. 

L'ISO 21003 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Systèmes de canalisations 
multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments: 

⎯ Partie 1: Généralités

⎯ Partie 2: Tubes

⎯ Partie 3: Raccords

⎯ Partie 5: Aptitude à l'emploi du système

⎯ Partie 7: Guide pour l'évaluation de la conformité [Spécification technique]

NOTE L'ISO 21003 ne comporte pas de Partie 4: Équipements auxiliaires, ni de Partie 6: Pratiques recommandées 
pour la pose. 

NM ISO 21003-3:2022
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Introduction 

La norme de système dont la présente est la Partie 3 spécifie les exigences pour un système de canalisations 
multicouches. 

Le système de canalisations multicouches est destiné aux installations d'eau chaude et d'eau froide à 
l'intérieur des bâtiments. 

Pour tenir compte des éventuels effets défavorables sur la qualité de l'eau destinée à la consommation 
humaine, causés par les produits traités par l'ISO 21003: 

⎯ aucune information sur les possibles restrictions d'utilisation du produit dans chacun des états membres
de l'UE ou de l'AELE n'est fournie;

⎯ noter que, dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les réglementations nationales
existantes relatives à l'utilisation et/ou aux caractéristiques de produit restent en vigueur.

Les exigences et les méthodes d'essai pour les composants autres que les raccords sont spécifiées dans 
l'ISO 21003-1 et dans l'ISO 21003-2. Les caractéristiques d'aptitude à l'emploi (principalement pour les 
assemblages) sont traitées dans l'ISO 21003-5. L'ISO/TS 21003-7 donne des directives pour l'évaluation de la 
conformité. 

La présente partie de l'ISO 21003 spécifie les caractéristiques des raccords. 

D'autres normes de système qui, à la date de publication de la présente partie de l'ISO 21003, auront été 
publiées pour les systèmes de canalisations en matières plastiques utilisées pour la même application sont 
indiquées dans l'Annexe A. 

NM ISO 21003-3:2022
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Systèmes de canalisations multicouches pour installations 
d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments — 

Partie 3: 
Raccords 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 21003 spécifie les caractéristiques des raccords pour les systèmes de 
canalisations multicouches destinés aux installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments pour le 
transport de l'eau, destinée ou non à la consommation humaine (systèmes domestiques) et aux installations 
de chauffage, à des pressions et des températures correspondant à la classe d'application (voir 
l'ISO 21003-1:2008, Tableau 1). 

Elle spécifie aussi les paramètres d'essai pour les méthodes d'essai auxquelles il est fait référence dans la 
présente partie de l'ISO 21003. 

L'ISO 21003 est une norme de produits de référence. Elle s'applique aux tubes, aux raccords, à leurs 
assemblages et aux assemblages avec des composants d'autres matières plastiques et non plastiques 
destinés aux installations d'eau chaude et froide. La présente partie de l'ISO 21003 est censée être utilisée 
uniquement conjointement avec toutes les autres parties de l'ISO 21003. 

La présente partie de l'ISO 21003 couvre les raccords soudés, les raccords collés au solvant et les raccords 
mécaniques, pour une gamme de conditions de service (classes d'application) et de classes de pression de 
service. Elle ne s'applique pas aux valeurs de la température de service, TD, de la température maximale de 
service, Tmax, et de la température de dysfonctionnement, Tmal, supérieures à celles indiquées dans 
l'ISO 21003-1:2008, Tableau 1. 

NOTE 1 Il est de la responsabilité de l'acheteur de réaliser une sélection convenable de ces aspects, en prenant en 
compte les exigences particulières et les règles d'installation des réglementations nationales. 

Les matières polymères utilisées pour les couches soumises à contrainte sont les suivantes: polybutène (PB), 
polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT), polyéthylène réticulé (PE-X), polypropylène 
(PP) et poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C). 

Le PE-X utilisé doit être obtenu par réticulation et doit être conforme aux exigences de la norme de produits 
de référence correspondante (ISO 15875). 

NOTE 2 Pour les besoins de l'ISO 21003, le polyéthylène réticulé (PE-X) et les adhésifs sont à assimiler aux matières 
thermoplastiques. 

NM ISO 21003-3:2022
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 228-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, 
tolérances et désignation 

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

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

ISO 1167-3, Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — 
Détermination de la résistance à la pression interne — Partie 3: Préparation des composants 

ISO 1167-4, Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — 
Détermination de la résistance à la pression interne — Partie 4: Préparation des assemblages 

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

ISO 7686, Tubes et raccords en matières plastiques — Détermination de l'opacité 

ISO 9080, Systèmes de canalisations et de gaines en matières plastiques — Détermination de la résistance 
hydrostatique à long terme des matières thermoplastiques sous forme de tubes par extrapolation 

ISO 15874-3, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — 
Polypropylène (PP) — Partie 3: Raccords 

ISO 15875-3, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — 
Polyéthylène réticulé (PE-X) — Partie 3: Raccords 

ISO 15876-3, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — 
Polybutène (PB) — Partie 3: Raccords 

ISO 15877-3, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — 
Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) — Partie 3: Raccords 

ISO 21003-1, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide — Partie 1: 
Généralités 

ISO 21003-2, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide — Partie 2: 
Tubes 

ISO 21003-5, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide — Partie 5: 
Aptitude à l'emploi du système 

ISO 22391-3:—1), Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide — 
Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) — Partie 3: Raccords 

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

1) À publier. (Révision de l'ISO 22391-3:2007) 

NM ISO 21003-3:2022
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EN 681-2, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité 
utilisées dans le domaine de l'eau et du drainage — Partie 2: Élastomères thermoplastiques 

EN 1254-3, Cuivre et alliage de cuivre — Raccords — Partie 3: Raccords à compression pour tuyaux en 
plastique 

EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1: Liste des aciers inoxydables 

EN 10226-1, Filetage de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage — Partie 1: Filetages 
extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques — Dimensions, tolérances et désignation 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 21003-1, ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
raccord 
composant d'un système de canalisations destiné à raccorder deux ou plusieurs tubes et/ou raccords entre 
eux, sans accomplir d'autre fonction 

NOTE 1 Des exemples de raccords mécaniques sont les raccords par compression, raccords à sertir, raccords à bride, 
raccords union à joint plat et raccords rapide. 

NOTE 2 Des exemples de raccords soudés sont les raccords à emboîture soudable, raccords par électrosoudage, 
raccords à inserts incorporés et raccords collés au solvant. 

4 Symboles et termes abrégés 

Pour les besoins du présent document, les symboles et termes abrégés donnés dans l'ISO 21003-1 
s'appliquent. 

5 Caractéristiques de la matière 

5.1 Matières du raccord en plastique issues des normes de produits de référence 

Le cas échéant, les caractéristiques de la matière doivent être évaluées conformément aux normes de 
produits de référence appropriées (voir l'Annexe A). 

La matière rebroyée interne propre, à l'exception du PE-X, qui est assimilable à la matière vierge peut être 
additionnée à la matière vierge. La matière rebroyée externe ne doit pas être utilisée. 

5.2 Matières du raccord en plastique autres que celles issues des normes de produits de 
référence 

La matière du raccord utilisée sous forme d'éprouvettes tubulaires moulées par injection ou de tube extrudé 
doit être évaluée selon la méthode donnée dans l'ISO 9080 ou toute méthode équivalente, les essais de 
pression interne étant réalisés selon la série des ISO 1167 et la stabilité thermique pour une année à 110 °C 
doit être soumise à essai. 

Si des résultats d'essai de pression à long terme sur des tubes extrudés avec la même matière que les 
raccords, évalués selon la méthode indiquée dans l'ISO 9080 ou toute méthode équivalente, sont disponibles, 
les niveaux de contrainte hydrostatique doivent être déterminés à la température et au temps d'essai 
correspondants indiqués dans le Tableau 1. 

NM ISO 21003-3:2022
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Tableau 1 — Conditions d'essai des matières des raccords 

Classe d'application 
 

Toutes les 
classes 

d'application Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 5 

Température maximale de service, Tmax, 
en °C — 80 80 70 90 

Température d'essai, Tmax, en °C 20 95 a 95 a 80 95 

Durée de l'essai, en h  1 1 000 1 000 1 000 1 000 
a Essais réalisés à 95 °C pour correspondre aux installations d'essai existantes. 

Il est recommandé que le diamètre nominal des éprouvettes tubulaires moulées par injection se situe dans la 
gamme des diamètres nominaux des raccords produits habituellement par le fabricant. 

5.3 Matière des raccords métalliques 

Les métaux employés dans les raccords destinés à être utilisés avec des composants conformes à 
l'ISO 21003-5 doivent être conformes aux exigences spécifiées dans l'EN 1254-3 ou dans l'EN 10088-1, selon 
le cas. 

5.4 Influence sur l'eau destinée à la consommation humaine 

Pour les composants du système de canalisations multicouches, aucun des matériaux plastiques et non 
plastiques en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ne doit affecter la qualité de l’eau 
potable. Ces matériaux doivent également être en conformité avec les réglementations nationales. 

6 Caractéristiques générales 

6.1 Aspect 

À l'examen sans grossissement, les surfaces interne et externe des tubes doivent être lisses, propres et 
exemptes de rainures, cavités et autres défauts de surface susceptibles d'empêcher de satisfaire à la 
présente partie de l'ISO 21003. La matière ne doit contenir aucune impureté visible. De légères variations 
dans l'aspect de la couleur sont permises. Chaque extrémité du raccord doit être perpendiculaire à son axe. 

6.2 Opacité 

Les tubes déclarés opaques ne doivent pas transmettre plus de 0,2 % de la lumière visible mesurée 
conformément à l'ISO 7686. Cette caractéristique doit être mesurée sur le raccord avec l'épaisseur de paroi 
minimale de la gamme produite par le fabricant. 

7 Caractéristiques géométriques 

7.1 Généralités 

7.1.1 Mesurage 

Les dimensions doivent être mesurées conformément à l'ISO 3126. 

7.1.2 Diamètres nominaux 

Les diamètres nominaux, dn, d'un raccord doivent correspondre et être désignés par les diamètres internes ou 
externes nominaux du tube conformément à l'ISO 21003-2 auquel ils sont destinés. 

NM ISO 21003-3:2022
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7.1.3 Angles 

Les angles nominaux à adopter de préférence pour les coudes doivent être de 45° et de 90°. 

7.1.4 Filetages 

Les filetages utilisés pour l'assemblage doivent être conformes à l'EN 10226-1. Dans le cadre d'un 
assemblage à joint plat, le filetage de l'écrou doit être conforme à l'ISO 228-1. Toutefois, les exigences de ces 
normes ne s'appliquent pas nécessairement aux filetages utilisés par le fabricant pour relier les composants 
d'un raccord. 

7.2 Dimensions des emboîtures pour raccords à emboîture soudable, par électrosoudage 
et collés au solvant 

Pour ces types de raccords, les principales dimensions doivent être conformes aux exigences spécifiées dans 
les normes de produits de référence. 

7.3 Dimensions des raccords métalliques 

Les raccords métalliques doivent être conformes à l'EN 1254-3. 

8 Caractéristiques mécaniques des raccords en plastique (essai de pression 
interne) 

8.1 Généralités 

Lors d'essais effectués selon le mode opératoire de l'ISO 1167-1, en préparant les éprouvettes d'essai 
conformément à l'ISO 1167-3 et à l'aide des paramètres d'essai indiqués dans le Tableau 2, où la pression 
d'essai est donnée en fonction de la classe du raccord et de la pression de service, le composant doit résister 
à la pression d'essai, pF, sans éclatement ou fuite pendant la durée de l'essai. 

L'essai doit être réalisé à l'eau dans l'air. Tous les types de raccord doivent être soumis à essai. 

La pression d'essai doit être calculée en utilisant l'équation suivante: 

F
F D

DF
p p

σ
σ

= ×  

où 

pF est la pression hydrostatique d'essai, en bar, à appliquer au corps du raccord pendant la durée de 
l'essai; 

σF est la valeur de la contrainte hydrostatique, en mégapascals, de la matière du corps du raccord tel 
que déterminé pour la classe de conditions de service appropriée à partir des données obtenues 
conformément à la norme de produits de référence ou de l'ISO 9080; 

σDF est la valeur de la contrainte de service, en mégapascals, de la matière du corps du raccord tel que 
déterminé pour la classe de conditions de service appropriée à partir des données obtenues 
conformément à la norme de produits de référence ou de l'ISO 9080; 

pD est la pression de service selon le cas. 

Les raccords peuvent être montés sur les tubes avec lesquels ils sont destinés à être utilisés. D'autres 
méthodes peuvent être utilisées pour obturer les extrémités du corps du raccord afin que la pression requise 
puisse être appliquée. 

NM ISO 21003-3:2022
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8.2 Matières du raccord en plastique issues de la norme de produits de référence 

Les caractéristiques mécaniques de la matière du raccord en plastique doivent être conformes aux exigences 
spécifiées dans les normes de produits de référence. 

8.3 Matières du raccord en plastique autres que celles issues de la norme de produits de 
référence 

Les raccords destinés à être utilisés dans les systèmes de canalisations multicouches pour les installations 
d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments pour le transport de l'eau, destinée ou non à la 
consommation humaine (usages domestiques) et aux installations de chauffage, doivent être conformes aux 
exigences indiquées dans le Tableau 2. Pour la température d'essai et la durée minimale avant rupture, pour 
chaque classe de raccords et de pression de service, il convient d'utiliser les valeurs appropriées de 
contrainte hydrostatique, σF, et de contrainte de service, σDF, déterminées selon la méthode décrite au 5.2, 
pour obtenir la pression d'essai, pF. 

Tableau 2 — Détermination de la pression d'essai, pF 

Classe d'application 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 5 

Température maximale de service, Tmax, en °C 80 80 70 90 

Contrainte de service de la matière du raccord, σDF, 
en MPa 

b b b b b b b b 

Température d'essai, Ttest, en °C a 20 95 20 95 20 80 20 95 

Durée de l'essai, t, en h 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000

Contrainte hydrostatique de la matière du raccord, σF, 
en MPa 

b b b b b b b b 

Pression d'essai, pF, en bar, pour une pression de service 
pD de 4 bar, 6 bar, 8 bar et 10 bar 

b b b b b b b b 

Nombre d'éprouvettes 3 3 3 3 

NOTE 1 bar = 0,1 MPa. 
a Généralement, la plus haute température d'essai est égale à (Tmax + 10) °C avec une limite supérieure de 95 °C. Cependant, 
compte tenu des installations d'essai existantes, la plus haute température d'essai pour les classes 1 et 2 est également fixée à 95 °C. 
Les contraintes hydrostatiques données correspondent aux températures d'essai données. 
b Valeurs à déterminer conformément à l'ISO 9080. 
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9 Caractéristiques physiques et chimiques des composants en plastique 

9.1 Matières du raccord en plastique issues de la norme de produits de référence 

Les caractéristiques appropriées doivent s'appliquer. 

9.2 Matières du raccord en plastique autres que celles issues de la norme de produits de 
référence 

Les caractéristiques appropriées doivent être soumises à essai conformément au Tableau 2. 

9.3 Éléments d'étanchéité 

Les éléments d'étanchéité ne doivent avoir aucun effet défavorable sur les propriétés du tube et de son 
raccord et ne doivent pas causer l’échec de l’essai d'assemblage. 

La matière des éléments de la bague d'étanchéité en élastomère utilisés dans les assemblages doit être 
conforme à l'EN 681-1 et à l'EN 681-2, selon le cas. 

10 Exigences de performance 

Quand les raccords, conformes à la présente partie de l'ISO 21003, sont assemblés à des tubes conformes à 
l'ISO 21003-2, les raccords et les assemblages doivent être conformes à l'ISO 21003-5. 

11 Marquage 

11.1 Exigences générales 

11.1.1 Les éléments du marquage doivent être imprimés ou formés directement sur le raccord 
conformément au Tableau 3, de façon qu'après stockage, manutention et pose, la lisibilité soit maintenue. 

Sauf accord ou spécification par le fabricant, celui-ci n'est pas responsable si le marquage devient illisible par 
suite d'actions telles que la mise en peinture, le grattage, le recouvrement des composants ou l'usage de 
détergents, etc. sur les composants. 

11.1.2 Si on utilise l'impression, la couleur des informations imprimées doit être différente de la couleur de 
base du raccord. 

11.1.3 La dimension du marquage doit en permettre la lecture sans grossissement. 

11.2 Marquage minimal exigé 

Le marquage minimal exigé sur les raccords doit être conforme au Tableau 3. 

NM ISO 21003-3:2022
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Tableau 3 — Marquage minimal exigé sur les raccords 

Information Marquage 

Numéro de la présente Norme internationale a ISO 21003 

Nom du fabricant et/ou marque commerciale b Nom ou code 

Diamètre externe nominal, dn b Par exemple 32 

Épaisseur(s) de paroi nominale(s) du ou des tubes correspondants 
(pour raccords à compression uniquement) Par exemple 2,5 

Identification de la matière (pour raccords soudés uniquement) b, c Par exemple PE-Xb 

Classe d'application avec pression de service Par exemple classe 2/10 bar 

Opacité b, d Par exemple opaque 

Informations de fabrication b e 

a Le marquage avec des parties individuelles de l'ISO 21003, par exemple 21003-3 sur les raccords, n'est pas autorisé. Seuls les 
systèmes conformes à la totalité de la norme, ISO 21003-1, ISO 21003-2, ISO 21003-3 et ISO 21003-5, doivent être marqués 
ISO 21003. 
b Ces informations (le cas échéant) doivent être marquées sur le raccord. Les autres renseignements peuvent être marqués sur le 
raccord ou sur une étiquette fournie avec les raccords. 
c Pour les matières PE-X, le type de réticulation doit être mentionné: 

peroxide PE-Xa 
silane PE-Xb 
irradiation PE-Xc 
azo PE-Xd 

Pour les matières PP, le type de PP doit être mentionné: 
homopolymère PP-H 
polymère bloc PP-B 
polymère statistique PP-R. 

Pour les matières PE-RT, le type de PE-RT doit être mentionné (voir l'ISO 22391-3:—): 
PE-RT, type I 
PE-RT, type II 

d Si déclaré par le fabricant. 
e De façon à assurer la traçabilité, les détails suivants doivent être donnés: 

a) la période de fabrication, mois et année, en chiffre ou en code; 
b) un nom ou un code pour le site de fabrication, si le fabricant produit sur différents sites. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Liste des normes de produits de référence 

Tableau A.1 — Liste des normes de produits de référence 

Matière Norme de produits de référence 

PB ISO 15876-1, ISO 15876-2, ISO 15876-3, ISO 15876-5 

PE-RT ISO 22391-1, ISO 22391-2, ISO 22391-3, ISO 22391-5 

PE-X ISO 15875-1, ISO 15875-2, ISO 15875-3, ISO 15875-5 

PP ISO 15874-1, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 15874-5 

PVC-C ISO 15877-1, ISO 15877-2, ISO 15877-3, ISO 15877-5 
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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 le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.

Le présent document a été élaborée par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie 
en matières plastiques pour le transport des fluides, Sous-comité SC 2, Tubes et raccords en matières 
plastiques pour adduction et distribution d'eau 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).

Une liste de toutes les parties de la série ISO 21003 se trouve sur le site web de l’ISO.

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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Systèmes de canalisations multicouches pour installations 
d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments —

Partie 3: 
Raccords

AMENDEMENT 1

Références normatives

Ajouter les références normatives suivantes:

ISO 2768-1, Tolérances générales — Partie 1: Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non 
affectées de tolérances individuelles

ISO 6506-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 1: Méthode d'essai

ISO 6509-1, Corrosion des métaux et alliages — Détermination de la résistance à la dézincification des 
alliages de cuivre avec le zinc — Partie 1: Méthode d'essai

ISO 6957, Alliages de cuivre — Essai à l'ammoniaque pour la résistance à la corrosion sous contrainte

ISO 22081, Spécification géométrique des produits (GPS) — Tolérancement géométrique — Spécifications 
géométriques générales et spécifications de taille générales

 

Supprimer la référence normative suivante:

EN 1254-3, Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 3: Raccords à compression pour tuyaux en 
plastique

 

Termes et définitions

Remplacer la définition 3.1 existante par la suivante:

3.1
raccord
composant d’un système de canalisations dont la seule fonction est de relier deux ou plusieurs tubes et/
ou raccords

Note 1 à l'article: Les raccords mécaniques sont par exemple les raccords à compression, les raccords à sertissage 
radial, les raccords à sertissage axial (ou à glissement), les raccords à brides, les raccords à joint plat et les 
raccords instantanés.

Note 2 à l'article: Les raccords à souder sont par exemple les raccords par polyfusion, les raccords par 
électrosoudage, les raccords avec inserts incorporés et les raccords collés.

ISO 21003-3:2008/Amd.1:2021(F)
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5.3

Remplacer le 5.3 existant par le suivant:

5.3   Matière des raccords métalliques

Les matières métalliques des raccords destinés à être utilisés avec des composants conformes à 
l’ISO 21003 doivent être soit des alliages de cuivre, soit des alliages d'acier inoxydable. Les alliages 
doivent être définis conformément à une norme ou à un document réglementaire.

NOTE Des exemples de ces normes et documents réglementaires sont énumérés dans la Bibliographie.

Pour les alliages de cuivre, les raccords qui en sont faits doivent satisfaire aux exigences de résistance à 
la corrosion conformément au 9.2.

6.1

Remplacer le 6.1 existant par le suivant:

6.1   Aspect

6.1.1   Aspect des raccords en plastique

À l'examen sans grossissement, les surfaces interne et externe des raccords doivent être lisses, propres 
et exemptes de rainures, cavités et autres défauts de surface susceptibles d'empêcher de satisfaire 
au présente document. La matière ne doit contenir aucune impureté visible. De légers changements 
d'aspect de la couleur sont autorisés. Chaque extrémité d'un raccord doit être perpendiculaire à son axe 
longitudinal.

6.1.2   Aspect des raccords métalliques

À l'examen sans grossissement, les surfaces interne et externe des raccords doivent être propres et 
exemptes de tout résidu de la production (par exemple exemptes de sable de fonderie, de graisse ou 
d'agent de démoulage) et ne doivent présenter ni arêtes vives ni fissures.

6.2

Remplacer le titre existant du 6.2 par le suivant:

6.2   Opacité des raccords en plastique

7.1.1, première phrase

Remplacer la première phrase existante du 7.1.1 par les deux phrases suivantes:

Les dimensions des raccords en plastiques doivent être mesurées conformément à l’ISO 3126.

Les dimensions des raccords métalliques doivent être mesurées conformément à l’ISO 2768-1 et/ou 
l’ISO 22081.

ISO 21003-3:2008/Amd.1:2021(F)
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7.3

Remplacer le 7.3 existant par le suivant:

7.3   Dimensions des raccords métalliques — Épaisseur de paroi minimale des raccords fabriqués 
à partir d’alliages de cuivre

L’épaisseur de paroi minimale doit être mesurée à l’aide d’un micromètre calibré ou un instrument 
équivalent. L'épaisseur de paroi doit être mesurée à trois endroits distincts ou plus et des efforts 
doivent être faits pour trouver le minimum.

L’épaisseur de paroi minimale aux points A, B et C du raccord obtenu à partir de barres, de pièces 
embouties ou moulées (voir Figure B.1, Figure B.2 et Figure B.3) doit être conforme à l’Annexe B, 
Tableau B.1.

L’épaisseur de paroi minimale spécifiée ne doit pas s’appliquer le long de l’angle conique ou à l’épaisseur 
de la bague ou du manchon libre, si ces derniers ont été ou vont être déformés pour former un joint. Elle 
ne s’applique pas non plus aux supports internes de tube.

 

Article 9

Remplacer l’Article 9 existant par le suivant:

9   Caractéristiques physiques et chimiques des raccords

9.1   Caractéristiques physiques et chimiques des raccords en plastique

9.1.1   Matières des raccords en plastique spécifiées dans les normes produits de référence

Les caractéristiques pertinentes doivent être déterminées.

9.1.2   Matières des raccords en plastique non spécifiées dans les normes produits de référence

Les caractéristiques pertinentes doivent être déterminées conformément au Tableau 2.

9.2   Caractéristiques physiques et chimiques des raccords métalliques

9.2.1   Raccords fabriqués à partir d’alliages de cuivre — Résistance à la corrosion sous contrainte

Les raccords fabriqués à partir d’alliages de cuivre doivent être résistants à la corrosion sous contrainte.

Les raccords fabriqués à partir d’alliages de cuivre-étain-zinc (par exemple CuSnZnPb) et d’alliages de 
cuivre-zinc-silicium contenant ≥ 2% Si sont considérés comme résistants à la corrosion sous contrainte.

Les raccords fabriqués à partir d’alliages CuZn sont considérés comme résistants à la corrosion sous 
contrainte lorsque le produit a une dureté HBW 2,5/62,5 ≤ 110 mesurée conformément à l’ISO 6506-1 
ou une dureté HV5 ≤ 134 mesurée conformément à l’ISO 6507-1.

Les autres raccords fabriqués en alliages de cuivre ayant une teneur en zinc de 10 % ou plus non 
mentionnés ci-dessus doivent être soumis à essai conformément à l’ISO 6957 en utilisant une solution 
d'essai de pH 9,5 sans décapage préalable. Les raccords ne doivent présenter aucun signe de fissuration.

9.2.2   Raccords fabriqués à partir d’alliages de cuivre — Résistance à la dézincification

Cette exigence ne s'applique que lorsqu'un raccord en alliage de cuivre est déclaré résistant à la 
dézincification.

La résistance à la dézincification des raccords en alliage peut être obtenue par la sélection et le 
traitement corrects de ce matériau.

ISO 21003-3:2008/Amd.1:2021(F)
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Les alliages de cuivre contenant 15 % ou moins de zinc offrent une bonne résistance à la dézincification 
et peuvent être déclarés en conséquence sans essai.

Pour les raccords moulés et corroyés, des échantillons de raccords représentatifs doivent être utilisés.

Pour les raccords usinés, des échantillons de raccords représentatifs ou des échantillons de matériaux 
représentatifs doivent être soumis à essai avant l'usinage.

Les échantillons doivent être soumis à essai conformément à l’ISO 6509-1. Les critères d'acceptation 
suivants doivent être respectés:

—   Profondeur maximale de dézincification:  ≤ 200 µm

—   Profondeur moyenne de dézincification:  ≤ 100 µm

NOTE L’exigence duplique celle de l’ISO 6509-2:2017, Tableau 1, ligne (a).

9.3   Éléments d’étanchéité

Comme spécifié dans l’ISO 21003-5, l’élément d’étanchéité ne doit pas avoir d’effets préjudiciables sur 
les propriétés du tube ou du raccord et ne doit pas provoquer de défaillance de l’assemblage d’essai.

La matière des éléments d’étanchéité utilisée dans les assemblages doit être conforme à l’EN 681-1 ou 
l’EN 681-2, le cas échéant.

 

11.2, Tableau 3, 4ème ligne

Remplacer:

« Épaisseur(s) de paroi nominale(s) du ou des tubes correspondants (pour raccords à compression 
uniquement) »

par:

« Épaisseur(s) de paroi nominale(s) du (des) tube(s) correspondant(s) (pour raccords à compression, 
raccords à sertissage radial, raccords à sertissage axial (ou à glissement) ou raccords instantanés 
uniquement) »

 

Article 12

Ajouter le nouvel Article 12 ci-dessous:

12   Raccords fabriqués à partir d’alliages moulés — Essai d’étanchéité

Afin d'identifier les cavités ou les trous susceptibles de provoquer des fuites, les raccords fabriqués 
à partir d'alliages moulés doivent être soumis à des essais d'étanchéité. L'essai d'étanchéité doit être 
effectué après l'usinage du raccord moulé. Les raccords ne doivent présenter aucune forme de fuite.

L'étanchéité doit être testée en utilisant de l'air comprimé avec une pression ≥ 0,5 MPa (5 bar), lorsque 
le raccord est immergé dans l'eau. Les bulles d'air indiquent une fuite.

NOTE D'autres méthodes d'essai peuvent être appliquées.

 

Annexe B

Ajouter l’annexe suivante après l’Article 12, avant la Bibliographie:

ISO 21003-3:2008/Amd.1:2021(F)
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Annexe B 
(normative) 

Exigences dimensionnelles pour les raccords métalliques — 
Épaisseur de paroi minimale pour les raccords fabriqués à partir 

d’alliages de cuivre

L’épaisseur de paroi minimale aux points A, B et C du raccord obtenu à partir de barres, de pièces 
embouties ou moulées (voir Figure B.1, Figure B.2 et Figure B.3) doit être conforme au Tableau B.1.

Tableau B.1 — Épaisseur de paroi minimale des raccords fabriqués à partir d’alliages de cuivre
Dimensions en millimètres

Diamètre nominal
D

Épaisseur de paroi minimale pour les raccords 
fabriqués à partir d’alliages de cuivre aux points 

A, B et C
Raccords usinés et cor-

royés
Raccords moulés

10 1,0 1,0
12

1,1 1,1
14

14,7
1,2 1,215

16
17

1,4

1,4
18
20
21
22 1,5
25

1,626
27,4

1,5
28

1,832
1,6

34
40

1,8 2,0
40,5
50

1,9 2,3
53,6
63 2,0 2,4
75 2,6 2,8
90 2,9 3,1

110 3,3 3,5
125 3,7 3,9
140 4,1 4,3
160 4,6 4,8

ISO 21003-3:2008/Amd.1:2021(F)
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Légende
A, B, C points de mesure de l’épaisseur de paroi minimale du raccord

Figure B.1 — Exemples de raccords à compression

Légende
A, B points de mesure de l’épaisseur de paroi minimale du raccord

Figure B.2 — Exemple de raccord à sertissage axial (ou à glissement)

Légende
A, B points de mesure de l’épaisseur de paroi minimale du raccord

Figure B.3 — Exemple de raccord à sertissage radial

NOTE Les Figures B.1, B.2 et B.3 sont uniquement des exemples.
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Bibliographie

Remplacer la Bibliographie existante par la suivante:

Bibliographie

Généralités

[1] ISO 6509-2:2017, Corrosion des métaux et alliages — Détermination de la résistance à la dézincifi-
cation des alliages de cuivre avec le zinc — Partie 2: Critères d’acceptation

[2] ISO/TS 21003-7, Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide
à l'intérieur des bâtiments — Partie 7: Guide pour l'évaluation de la conformité

[3] CEN/TR 12108, Systèmes de canalisations plastiques — Guide pour l'installation à l'intérieur
de structures de bâtiments de systèmes de canalisations sous pression pour l'eau chaude et l'eau
froide destinées à la consommation humaine

Exemples de normes et de documents réglementaires définissant les alliages de cuivre

[4] Acceptance of metallic materials used for products in contact with drinking water — 4MS common
approach; part B 4-MS common composition list.

[5] AS 1565, Copper and copper alloys — Ingots and castings

[6] AS/NZS 1567, Copper and copper alloys — Wrought rods, bars and sections

[7] ASTM B 30, Standard specification for copper alloy in ingot form

[8] ASTM B 124/B124M, Standard Specification for Copper and Copper Alloy Forging Rod, Bar, and
Shapes

[9] ASTM B 283/B283M, Standard Specification for Copper and Copper-Alloy Die Forgings (Hot-Pres-
sed)

[10] CEN/TS 13388, Cuivre et alliages de cuivre — Inventaire des compositions et des produits

[11] EN 12163, Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour usages généraux

[12] EN 12168, Cuivre et alliages de cuivre — Barres creuses pour décolletage

[13] EN 1982, Cuivre et alliages de cuivre — Lingots et pièces moulées

[14] DIN SPEC 2701, Bleifreie Kupferlegierung — Blockmetalle und Gussstücke aus CuSn4Zn2PS
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Exemples de normes et de documents réglementaires définissant les alliages d'acier inoxydable

[15] ISO 16143-1, Aciers inoxydables pour usage général — Partie 1: Produits plats en acier résistant à 
la corrosion

[16] ISO 16143-2, Aciers inoxydables pour usage général — Partie 2: Demi-produits, barres, fils machine 
et profils en acier résistant à la corrosion

[17] EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1: Liste des aciers inoxydables

[18] EN 10283 Aciers moulés résistant à la corrosion
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