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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 15875-3 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 15875-3 a été élaborée par le Comité européen de normalisation (CEN) en collaboration avec 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, 
conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne). 

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

L'ISO 15875 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d’eau chaude et froide — Polyéthylène réticulé (PE-X) : 

— 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 

 

NM ISO 15875-3:2022
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Avant-propos 

Le présent document (EN ISO 15875-3:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 155 “Systèmes de 
canalisations et de gaines en plastique”, dont le secrétariat est tenu par NEN, en collaboration avec le Comité 
Technique ISO/TC 138 “Tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques”. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en juin 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées 
au plus tard en décembre 2005. 

NOTE 1 Le présente projet de norme a été soumis pour enquête CEN comme prEN 12318-3:1996. 

Cette norme constitue l'une des parties d'une norme de système de canalisations en matière plastique pour un 
matériau donné et une application spécifique. Il existe un certain nombre de normes de système de ce type. 

Les normes de système sont basées sur les résultats du travail entrepris à l'ISO/TC 138 "Tubes, raccords et 
robinetterie en matières plastiques pour le transport de fluides", comité technique de l'Organisation Internationale 
de Normalisation (ISO). 

Elles s'appuient sur des normes séparées de méthodes d'essai auxquelles il est fait référence dans toute la norme 
de système. 

Les normes de systèmes sont cohérentes avec les normes générales sur les exigences fonctionnelles et sur les 
pratiques recommandées pour la pose. 

L'EN ISO 15875 comprend les parties suivantes 1), regroupées sous le titre général de "Systèmes de canalisations 
en plastique pour des installations d’eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X)". 

 Partie 1 : Généralités 

 Partie 2 : Tubes  

 Partie 3 : Raccords (la présente norme) 

 Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système 

 Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la conformité (CEN ISO/TS 15875-7) 

La présente partie de l’EN ISO 15875 contient une Bibliographie. 

À la date de publication de la présente norme, les normes de système pour les systèmes de canalisations en 
d'autres matières plastiques utilisées pour la même application sont les suivantes: 

 EN ISO 15874, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide  
Polypropylène (PP) (ISO 15874:2003) 

 EN ISO 15876, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide  
Polybutène (PB) (ISO 15876:2003) 

                                                 
1) La présente norme de système ne comporte pas de Partie 4 "Équipements auxiliaires", ni de Partie 6 "Pratiques 
recommandées pour la pose". Pour les équipements auxiliaires, il est fait référence à des normes distinctes. Un guide pour la 
pose des systèmes de canalisations en plastique fabriqués dans différents matériaux et destinés à être utilisés pour des 
installations d'eau chaude et froide est donné par l’ENV 12108[1]. 
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  EN ISO 15877, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations eau chaude et froide  
Poly(chlorure) de vinyle chloré (PVC-C) (ISO 15877:2003) 

Pour les tubes et raccords qui était en conformité avec les normes nationales correspondantes avant le 
1er novembre 2003, conformité démontrée par le fabriquant ou un organisme certificateur, la norme nationale peut 
continuer à être appliquée jusqu'au 30 novembre 2005. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. 

NM ISO 15875-3:2022
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Introduction 

La norme de système, dont ceci est la Partie 3, spécifie les exigences pour un système de canalisations en 
polyéthylène réticulé (PE-X). Le système de canalisations est destiné aux installations d'eau chaude et froide. 

Pour tenir compte des éventuels effets défavorables sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, 
causés par le produit relevant de cette norme : 

 cette norme ne fournit pas d'informations sur les possibles restrictions d'utilisation du produit dans chacun des 
états membres de l'EU ou de l’EFTA ; 

  il doit être noté que dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les règlementations  
nationales existantes relatives à l'utilisation et aux caractéristiques des produits restent en vigueur.  

Les exigences et les méthodes d'essai pour les matières et les composants, autres que les raccords, sont 
spécifiées dans les Parties 1 et 2 de l’EN ISO 15875:2003. Les caractéristiques d'aptitude à l'emploi 
(principalement pour les assemblages) sont traitées dans la Partie 5. La Partie 7 (CEN ISO/TS 15875-7) donne un 
guide pour l'évaluation de la conformité. 

La présente partie de l’EN ISO 15875 concerne les caractéristiques des raccords. 

NM ISO 15875-3:2022
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1 Domaine d'application 

La présente partie de l’EN ISO 15875 spécifie les caractéristiques des raccords pour les systèmes de canalisations 
en polyéthylène réticulé (PE-X) destinés aux installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments ainsi 
qu’au transport de l’eau, destinée ou non à la consommation humaine (systèmes domestiques), et aux installations 
de chauffage à des pressions et des températures de service correspondant à la classe d’application (voir 
Tableau 1 de l’EN ISO 15875-1:2003). 

La présente norme couvre une gamme de conditions (classes d’application) et de classes de pression de service. 
Lorsque les valeurs de TD, Tmax et Tmal qui dépassent celles du Tableau 1 de la Partie 1, la présente norme ne 

s’applique pas. 

NOTE 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. 

Elle spécifie aussi les paramètres d'essai pour les méthodes d'essai auxquelles il est fait référence dans la 
présente norme. 

Conjointement avec les autres parties de l’EN ISO 15875:2003 (voir l’avant-propos), elle s'applique aux raccords 
en PE-X, ainsi qu’aux raccords faits en d'autres matériaux destinés à être assemblés à des tubes conformes à 
l’EN ISO 15875-2:2003 pour des installations d’eau chaude et froide et où les assemblages sont conformes à 
l’EN ISO 15875-5. 

La présente norme s'applique aux raccords répondant aux types suivants : 

 raccords mécaniques ; 

 raccords électrosoudables ; 

 raccords avec inserts incorporés. 

2 Références normatives 

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces 
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées 
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces 
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. 
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y 
compris les amendements). 

EN 578, Systèmes de canalisations en plastiques  Tubes et raccords en plastiques  Détermination de l'opacité.  

EN 579, Systèmes de canalisations en plastiques  Tubes en polyéthylène réticulé (PE-X)  Détermination du 
taux de gel par extraction solvant. 

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

EN 681-2, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc  Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour 
joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation  Partie 2 : Élastomères 
thermoplastiques. 

EN 921:1994, Systèmes de canalisations plastiques  Tubes thermoplastiques  Détermination de la résistance 
à la pression interne à température constante. 

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

EN 10088-1, Acier inoxydable  Partie 1 : Liste des aciers inoxydables. 

NM ISO 15875-3:2022
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prEN 10226-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet  Partie 1 : Dimensions, 
tolérances et désignation. 

EN 12107, Systèmes de canalisations en plastique  Raccords, robinets et équipements auxiliaires en 
thermoplastiques moulés par injection  Détermination de la résistance hydrostatique à long terme des matières 
thermoplastiques utilisés pour les composants de canalisation moulés par injection. 

EN ISO 228-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet  Partie 1 : Dimensions, 
tolérances et désignation (ISO 228-1:2000). 

EN ISO 3126, Systèmes de canalisations plastiques  Composants en plastiques  Mesurage des dimensions 
(ISO 3126:2003). 

EN 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 9080:2003).  

EN ISO 15875-1:2003, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide  
Polyéthylène réticulé (PE-X)  Partie 1 : Généralités (ISO 15875-1:2003). 

EN ISO 15875-2:2003, Systèmes de canalisations en plastique pour installations d’eau chaude et froide  
Polyéthylène réticulé (PE-X)  Partie 2 : Tubes (ISO 15875-2:2003). 

EN ISO 15875-5, Systèmes de canalisations en plastique pour installations d’eau chaude et froide  Polyéthylène 
réticulé (PE-X)  Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système (ISO 15875-5:2003). 

ISO 12092, Raccords, robinets et autres composants de systèmes de canalisations en poly(chlorure de vinyle) non 
plastifié (PVC-U), poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et 
acrylonitrile-styrène-ester acrylique (ASA) pour canalisations sous pression  Résistance à la pression interne  
Méthode d’essai. 

3 Termes et définitions, symboles et termes abrégés 

Pour les besoins de la présente norme, les termes et définitions, symboles et termes abrégés indiqués dans 
l’EN ISO 15875-1:2003 s'appliquent, et sont complétés par les termes et définitions suivants:  

3.1 
raccords mécaniques 

3.1.1 
raccord par compression 
raccord dans lequel l'assemblage est réalisé par la compression d'une bague ou d’un manchon sur la paroi 
extérieure du tube, à l'aide d'un support interne et avec ou sans élément d'étanchéité 

3.1.2 
raccord à sertir 
raccord dans lequel l'assemblage est réalisé par la compression du raccord et/ou d’une bague sur la surface 
extérieure du tube au moyen d’un outil spécifique 

3.1.3 
raccord à bride 
raccord dans lequel l’assemblage des tubes est réalisé par deux brides mécaniquement pressées l’une contre 
l’autre et dont l’étanchéité est assurée par la compression d’un joint en élastomère 

3.1.4 
raccord à joint plat 
raccord dans lequel l’assemblage des tubes est réalisé essentiellement par deux composants, dont l’un au moins 
comporte une surface d’étanchéité plane et qui sont mécaniquement comprimés l’un contre l’autre par un écrou ou 
autre et dont l’étanchéité est assurée par la compression d’un joint en élastomère 

NM ISO 15875-3:2022
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3.2
raccord par électrosoudage
raccord dans lequel l’assemblage avec le tube est réalisé par soudure de la partie extérieure du tube avec la partie
intérieure du raccord au moyen de chaleur induite par un courant circulant dans une résistance intégrée dans le
corps du raccord

3.3
raccord avec inserts incorporés
raccord dans lequel l’assemblage est réalisé au moyen de filetages ou autres jonctions intégrés dans le corps en
plastique, associés à des extrémités destinées à l’electrosoudage

4 Caractéristiques de la matière

4.1 Matière du raccord en plastique

4.1.1 Matière des raccords identique à la matière des tubes en PE-X

La matière à utiliser pour les raccords doit être conforme aux exigences spécifiées pour les tubes dans
l’EN ISO 15875-2:2003.

Lors des essais effectués selon la méthode d’essai spécifiée au Tableau 1, à l’aide des paramètres indiqués, les
éprouvettes tubulaires moulées par injection doivent satisfaire la contrainte hydrostatique sans éclatement ou fuite.

Tableau 1 — Caractéristiques mécaniques des éprouvettes tubulaires en PE-X moulées par injection

Caractéristique Exigence Paramètres d'essai pour les essais individuels Méthode
d'essai

Contrainte
hydrostatique

(de paroi)

Température Durée Nombre
d’éprouvettes

MPa °C h

12,0 20 1 3

4,8 95 1 3

4,4 95 1 000 3

Paramètres d’essai pour tous les essais

Résistance à la
pression interne

Pas de fuite ni
d’éclatement

Procédure d’échantillonnage

Type d’embout

Orientation de l’éprouvette

Type d’essai

a

Type a)

Libre

Eau dans l’eau

EN 921:1994

(avec
l'EN 12107)

a La procédure d’échantillonnage est libre. Voir comme guide le CEN ISO/TS 15875-7[2].

4.1.2 Matière des raccords non identique à la matière des tubes en PE-X

4.1.2.1 Évaluation des valeurs σσLCL et des points de contrôle

La matière du raccord utilisée sous forme d’éprouvettes tubulaires moulées par injection doit être évaluée selon la
méthode donnée dans l’EN ISO 9080 ou toute méthode équivalente , où les essais de pression interne sont
réalisés selon l’EN 921:1994 (avec l’EN 12107) pour déterminer les valeurs de σLCL. Les valeurs σLCL ainsi

déterminées doivent être utilisées pour déterminer la contrainte de dimensionnement de la matière du raccord, σDF,

(voir Annexe A de l’EN ISO 15875-2:2003) et les valeurs de contrainte hydrostatique,  σF, correspondant aux points
de contrôle de température et de temps donnés dans le Tableau 2.

NM ISO 15875-3:2022
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NOTE 1 Une méthode d'évaluation équivalente consiste à calculer les valeurs σ LCL pour chacune des températures (par 
exemple 20 °C, 60 °C et 95 °C). 

Si des résultats d’essai pression à long terme sur des tubes extrudés avec la même matière que les raccords, 
évalués selon la méthode indiquée dans l’EN ISO 9080 ou toute méthode équivalente sont disponibles, les 
éprouvettes tubulaires moulées par injection doivent satisfaire aux temps de rupture aux niveaux de contrainte 
hydrostatique des matières correspondant à la température d'essai et aux points de contrôle indiqués dans le 
Tableau 2. 

La température d’essai à considérer doit être égale ou supérieure à la température maximale de service, Tmax, de 

la classe de conditions de service considérée. 

Tableau 2 — Points de contrôle pour les matières des raccords soumises à l'essai avec des éprouvettes 
tubulaires en fonction de la classification des conditions de service 

Classe d’application  Toutes 
les 

classes Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 5 

Température de service maximale  

Tmax, en °C 

 80 80 70 90 

Température d’essai 

Ttest, en °C 

20 95 a 95 a 80 95 

Durée de l’essai  

t, en h 

1 1 000 1 000 1 000 1 000 

a Essais réalisés à 95 °C pour correspondre aux installations d’essai existantes  

NOTE 2 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. 

4.1.2.2 Stabilité thermique 

Lorsque l’on teste la stabilité thermique par pression hydrostatique selon l’EN 921:1994 à 110 °C pour 8 760 h à 
l’aide d’éprouvettes sous forme de tube ou un raccord assemblé sur des tubes, l’éprouvette doit résister à l’essai 
sans éclater. Le test doit être réalisé à l’eau dans l’air à la pression interne correspondant à la contrainte 
hydrostatique utilisée pour l’essai de stabilité thermique de la matière du tube. 

S’il on utilise comme éprouvette un raccord assemblé à un tube et que cet assemblage est défaillant, alors l‘essai 
de stabilité thermique doit être renouvelé en utilisant une éprouvette sous forme de tube. 

4.1.3 Matière des raccords en plastique autre que PE-X 

Les matières plastiques, autre que le PE-X, employées dans les raccords utilisés dans les systèmes de 
canalisations en PE-X pour les installations d'eau chaude et froide à l'intérieur des bâtiments ainsi que pour le 
transport de l’eau, destinée ou non à la consommation humaine (systèmes domestiques), et pour les installations 
de chauffage doivent être conformes au 4.1.2. 

4.2 Matière des raccords métalliques 

Les métaux employés dans les raccords destinés à être utilisés avec des composants conformes à 
l’EN ISO 15875, doivent être conformes aux exigences spécifiées dans l'EN 1254-3: et dans l’EN 10088-1, selon 
les cas. 

4.3 Influence sur l’eau destinée à la consommation humaine 

La matière doit être conforme à l’EN ISO 15875-1:2003. 
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5 Caractéristiques générales 

5.1 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 norme. La 
matière ne doit contenir aucune impureté visible. De légères variations dans l'aspect de la couleur sont permises. 
Chaque extrémité d’un raccord doit être perpendiculaire à son axe. 

5.2 Opacité 

Les raccords, en polyéthylène réticulé, déclarés opaques, ne doivent pas transmettre plus de 0,2 % de la lumière 
visible mesurée selon l'EN 578. 

NOTE   Cet essai n'est pas nécessaire si la matière du corps du raccord est composée du même PE-X que le tube. 

6 Caractéristiques géométriques 

6.1 Généralités 

Les dimensions doivent être mesurées selon l’EN ISO 3126. 

6.1.1 Diamètres nominaux 

Le(s) diamètres nominal(aux) dn d'un raccord doi(ven)t correspondre, et être désigné(s) par le(s) diamètre(s) 

extérieur(s) nominal(aux) du tube ou des tubes selon l’EN ISO 15875-2:2003 auxquels il(s) est(sont) destiné(s). 

6.1.2 Angles 

L'angle nominal à adopter de préférence pour les raccords non droits doit être de 45° et de 90°. 

6.1.3 Filetages 

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

6.2 Dimensions des emboîtures pour raccords par électrosoudage 

Les principales dimensions des emboîtures des raccords par électrosoudage telles que définies à la Figure 1, 
doivent être conformes au Tableau 3.  

Les longueurs L1 et L2 (voir Figure 1) doivent être conformes aux indications du Tableau 3. Les longueurs actuelles 

doivent être stipulées par le fabricant. 
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Légende 

D1 est le diamètre intérieur moyen de la zone de fusion qui comprend le diamètre intérieur moyen lorsqu'il est mesuré dans 
un plan parallèle à celui de l'ouverture à une distance de L3 + L2/2 par rapport à cette face. 

D2 est le diamètre intérieur minimal de l'emboîture mesurée en un plan quelconque parallèle à celui de l'ouverture à une 
distance qui ne soit pas supérieure à L1 par rapport à ce plan. 

D3 est l'alésage minimal qui comprend le diamètre minimal de la rainure d'écoulement à travers le corps du raccord. 

L1 est la profondeur de pénétration du tube ou de l'extrémité mâle d'un raccord à bout mâle. En cas d'assemblage sans 
butée, elle n'est pas supérieure à la moitié de la longueur totale du raccord. 

L2 est la longueur nominale de la zone de fusion qui comprend la longueur chauffée, comme indiqué par le fabricant. 

L3 est la longueur nominale d'entrée non chauffée du raccord qui comprend la distance entre l'ouverture du raccord et le 
début de la zone de fusion. 

Figure 1 — Dimensions principales des raccords par électrosoudage 
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Tableau 3 — Dimensions des emboîtures des raccords par électrosoudage

Dimensions en millimètres

Diamètre nominal du
raccord

Diamètre intérieur
moyen minimale a de

la zone de fusion

Longueur nominale
de la zone de fusion

Profondeur de pénétration

dn D1, min L2 , min L1, min L1, max

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

16,1

20,1

25,1

32,1

40,1

50,1

63,2

75,2

90,2

110,3

125,3

140,3

160,4

10

10

10

10

10

10

11

12

13

15

16

18

20

20

20

20

20

20

20

23

25

28

32

35

38

42

35

37

40

44

49

55

63

70

79

85

90

95

101

a Dans les systèmes de canalisations impliquant un ébarbage de l'emboîture, D1 peut prendre des valeurs

inférieures dans la mesure où les spécifications du fabricant sont respectées.

6.3 Dimensions des raccords métalliques

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

7 Caractéristiques mécaniques des raccords en plastique

7.1 Généralités

Lors d'essais selon l’ISO 12092 à l'aide des paramètres d'essai indiqués dans le Tableau 4, 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.

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

DF

F
DF =

σ
σ

×pp

où

pF est la pression hydrostatique d'essai, en bars, à appliquer au corps du raccord pendant la durée de
l'essai ;
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σF est la valeur de la contrainte hydrostatique, en mégapascals, de la matière du corps du raccord
correspondant aux conditions de durée et de température de l'essai définies au Tableau 4 ;

σDF est la valeur de la contrainte de dimensionnement, 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 au 4.1 et l’Annexe A de l’EN ISO 15875-2:2003 ;

pD est la pression de service de 4 bar, 6 bar, 8 bar, ou 10 bar, 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 telle que la pression requise puisse être
appliquée.

7.2 Matière des raccords identique à la matière des tubes en PE-X

Dans ce cas, σDF prend la même valeur que σDP et le raccord doit être conforme aux exigences indiquées dans le
Tableau 4 à l'aide des pressions d'essai, pF, spécifiées, comme il convient pour la classe de raccords et la pression
de service.

Tableau 4 — Détermination de la pression d'essai pF

Classe d’application

Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 5

Température de service max
Tmax °C

80 80 70 90

Contrainte de dimensionnement
de la matière du raccord σDF en

MPa

3,85 3,54 4,00 3,24

Température d’essai a Ttest  en

°C

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

12 4,4 12 4,4 12 5,2 12 4,4

Pression d’essai, pF, en bars
pour une pression de service pD

de

4 bar 15,8 b 5,8 b 15,8 b 5,8 b 15,8 b 6,9 b 15,8 b 5,8 b

6 bar 18,7 6,9 20,4 7,5 18,0 7,8 22,3 8,2

8 bar 25,0 9,2 27,2 10,0 24,0 10,4 29,7 10,9

10 bar 31,2 11,5 33,9 12,5 30,0 13,0 37,1 13,6

Nombre d’éprouvettes 3 3 3 3 3 3 3 3

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
fixée à 95 °C. Les contraintes hydrostatiques données correspondent aux températures d’essai données.

b L’exigence de 20 °C, 10 bar, 50 ans et eau froide étant plus élevée, détermine cette valeur (voir Article 4 de
l’EN ISO 15875-1:2003).
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7.3 Raccords en PE-X non identique à la matière du tube en PE-X 

Le raccord doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 4 qui tient compte de la température 
d'essai et de la durée minimum avant rupture, pour chaque classe de raccords et de pression de service, en 
utilisant l'équation du 7.1 pour obtenir la pression d'essai, pF, et en prenant comme valeurs de contrainte 
hydrostatique, σF, et de contrainte de dimensionnement, σDF, celles déterminées selon la méthode décrite 

au 4.1.2. 

7.4 Raccords en plastique autre que PE-X 

Les raccords destinés à être utilisés dans les systèmes de canalisations en PE-X pour les installations d'eau 
chaude et froide à l'intérieur des bâtiments ainsi qu’au transport de l’eau, destinée ou non à la consommation 
humaine (systèmes domestiques), et aux installations de chauffage doivent être conformes au 7.3. 

8 Caractéristiques physiques et chimiques des raccords en plastique 

Le taux de gel des raccords en polyéthylène réticulé, moulés par injection, déterminé selon l’EN 579, doit être 
conforme au Tableau 5. 

Tableau 5 — Taux de réticulation 

Procédé de réticulation Taux de réticulation 

Peroxyde ≥ 70 % 

Silane ≥ 65 % 

Irradiation ≥ 60 % 

Azo ≥ 60 % 

9 Éléments d'étanchéité 

Les éléments d'étanchéité ne doivent avoir aucun effet défavorable sur les propriétés du tube ou du raccord et ne 
doivent pas empêcher les essais d’assemblage d’être conformes à l’EN ISO 15875-5. 

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

10 Exigence d’aptitude à l’emploi 

Quand les raccords, conformes à cette norme, sont assemblés à des tubes conformément à 
l’EN ISO 15875-2:2003, les raccords et les assemblages doivent être conformes à l’EN ISO 15875-5. 

11 Marquage 

11.1 Exigences générales 

11.1.1 Les détails du marquage doivent être imprimés ou formés directement sur le raccord, de façon qu'après 
stockage, manutention et pose (selon l’ENV 12108[1]), la lisibilité soit maintenue. 

NOTE 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. 
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11.1.2 Le marquage ne doit amorcer ni fissures ni autres types de défaut qui auraient une influence défavorable 
sur l'aptitude à l'emploi du raccord. 

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

11.1.4 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 6. 

Tableau 6 — Marquage minimal exigé sur les raccords 

Aspects Marquage ou symbole 

Numéro de la présente norme EN ISO 15875 

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

Diamètre nominal dn a par exemple 16 

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

par exemple 2,2 

Identification de la matière (pour raccords soudés 
uniquement) a 

b 

Classe pour les conditions de service associée à la 
pression de service 

par exemple Classe 2/10 bar 

Opacité c opaque  

Informations de fabrication a d 

a Ces informations doivent être marquées sur le raccord. Les autres renseignements peuvent être marqués sur le raccord ou 
sur une étiquette fournie avec les raccords. 

b Pour la matière réticulée par : 

Peroxyde : PE-Xa 

Siloxane : PE-Xb 

Irradiation : PE-Xc 

Azo : PE-Xd 

c Si déclaré par le fabricant 

d 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. 

NOTE L'attention est attirée sur l'éventuelle nécessité d'introduire le marquage CE, si légalement exigé. 
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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 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 15875 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 en plastique pour les 
installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène 
réticulé (PE-X) —

Partie 3: 
Raccords

AMENDEMENT 1
  

Références normatives

Remplacer la référence à «EN 578» par ce qui suit:

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

Remplacer la référence à «EN 579» par ce qui suit:

ISO 10147, Tubes et raccords en polyéthylène réticulé (PE-X) — Estimation du degré de réticulation par le 
mesurage du taux de gel

Remplacer la référence à «EN 921:1994» et à «EN 12107» par ce qui suit:

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 1167-3, 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

 

4.1.1, Tableau 1

Remplacer la référence à «EN 921:1994 (avec l’EN 12107)» par «ISO 1167-1, ISO 1167-3 et ISO 1167-4».

 

4.1.2.1, premier alinéa

Remplacer la référence à «EN 921:1994 (avec l’EN 12107)» par «ISO 1167-1, ISO 1167-3 et ISO 1167-4».

 

4.1.2.2, premier alinéa

Remplacer la référence à «EN 921:1994» par «ISO 1167-1, ISO 1167-3 et ISO 1167-4».

 

5.2

Remplacer la référence à «EN 578» par «ISO 7686».

ISO 15875-3:2003/Amd.1:2020(F)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1

NM ISO 15875-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 15875-3:2003/Amd.1:2020(F)

5.2, Tableau 3

Remplacer le Tableau 3 par le tableau suivant:

Tableau 3 — Dimensions des emboîtures des raccords par électrosoudage
Dimensions en millimètres

Diamètre  
nominal  

du raccord

Diamètre  
intérieur moyen  

minimala de la zone 
de fusion

Longueur  
nominale de la  
zone de fusion

Profondeur de pénétration

dn D1,min L2,min L1,min L1,max
16 
20 
25 
32 
40

16,1 
20,1 
25,1 
32,1 
40,1

10 
10 
10 
10 
10

20 
20 
20 
20 
20

35 
37 
40 
44 
49

50 
63 
75 
90 

110

50,1 
63,2 
75,2 
90,2 

110,3

10 
11 
12 
13 
15

20 
23 
25 
28 
32

55 
63 
70 
79 
85

125 
140 
160

125,3 
140,3 
160,4

16 
18 
20

35 
38 
42

90 
95 

101
180 
200 
225 
250

180,4 
200,4 
225,5 
250,5

21 
23 
26 
30

46 
50 
55 
73

105 
112 
120 
129

a Dans les systèmes de canalisations impliquant un ébarbage du bout mâle, D1 peut prendre des valeurs inférieures dans 
la mesure où les spécifications du fabricant sont respectées.

 

Article 8

Remplacer la référence à «EN 579» par «ISO 10147».

 

Article 8, Tableau 5

Remplacer le Tableau 5 par le tableau suivant: 

Tableau 5 — Taux de réticulation

Procédé de réticulation Taux de réticulation
peroxyde PE-Xa ≥ 70 %
silane PE-Xb ≥ 65 %
irradiation PE-Xc ≥ 60 %
azo PE-Xd ≥ 60 %
initiée par la lumière UV PE-Xe ≥ 70 %
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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 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 15875 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 en plastique pour les 
installations d'eau chaude et froide — Polyéthylène 
réticulé (PE-X) —

Partie 3: 
Raccords

AMENDEMENT 2
 

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 3.1.1 existante par la suivante:

3.1.1
raccord à compression
raccord avec support interne dans lequel l’assemblage est réalisé en vissant un écrou le long d'un 
filetage pour comprimer une bague sur la paroi extérieure du tube et finalement provoquer un serrage 
du tube entre la bague et le support interne du raccord

Note 1 à l'article: Le raccord peut être avec ou sans élément d’étanchéité.
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Remplacer la définition 3.1.2 existante par la suivante:

3.1.2
raccord à sertissage radial
raccord, avec support interne dans lequel l’assemblage est réalisé par une compression radiale d'une 
bague avec une pince à sertir sur la paroi extérieure du tube pour provoquer un serrage du tube entre la 
bague et le support interne du raccord

Note 1 à l'article: Le raccord peut être avec ou sans élément d’étanchéité.

 

Ajouter les nouvelles définitions suivantes après 3.1.4:

3.1.5
raccord à sertissage axial (ou à glissement)
raccord avec support interne dans lequel l’assemblage est réalisé par un mouvement axial d'une bague 
avec une pince à sertir pour provoquer un serrage du tube entre la bague et le support interne du 
raccord

Note 1 à l'article: Le raccord peut être avec ou sans élément d’étanchéité.

3.1.6
raccord instantané
raccord qui intègre un élément d'étanchéité, un dispositif de serrage et utilise un support interne

Note 1 à l'article: L’assemblage est réalisé en introduisant le tube dans le raccord et l'étanchéité est obtenue sans 
utiliser de chaleur ni d'outils.

Note 2 à l'article: Dans certaines conceptions, ce type d’assemblage peut être démonté et remonté ou démonté et 
le raccord réutilisé ailleurs.

Note 3 à l'article: Le support interne peut être une partie intégrée du raccord ou une partie séparée (manchon de 
support).

3.1.7
raccord à rétraction radiale
raccord, avec support interne dans lequel l’assemblage est réalisé par une rétraction radiale du tube en 
PE-X et une bague en matière plastique viscoélastique préalablement expansée sur la paroi extérieure 
du tube pour provoquer un serrage du tube entre la bague et le support interne du raccord

Note 1 à l'article: Le raccord peut être avec ou sans élément d’étanchéité.

Note 2 à l'article: Le support interne peut être une partie intégrée du raccord ou une partie séparée (manchon de 
support).

 

4.2

Remplacer le 4.2 existant par le suivant:

4.2 Matière de raccord métallique

Les matières métalliques des raccords destinés à être utilisés avec des composants conformes à 
l’ISO 15875 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 8.2.
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5.1

Remplacer le 5.1 existant par le suivant:

5.1 Aspect

5.1.1 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 présent 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.

5.1.2 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.

 

5.2

Remplacer le titre existant du 5.2 par le suivant:

5.2  Opacité des raccords en plastique

 

6.1, première phrase

Remplacer la première phrase existante du 6.1 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.

 

6.3

Remplacer le 6.3 existant par le suivant:

6.3 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 A.1, Figure A.2 et Figure A.3) doit être conforme à l’Annexe A, 
Tableau A.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.
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Article 8

Remplacer l’Article 8 existant par le suivant:

8 Caractéristiques physiques et chimiques des raccords

8.1 Caractéristiques physiques et chimiques des raccords en plastique

Lorsqu’il est déterminé selon l’ISO 10147, le taux de réticulation des raccords en polyéthylène réticulé, 
moulés par injection doit être conforme au Tableau 5.

Tableau 5 — Taux de réticulation

Procédé de réticulation Taux de réticulation
Peroxyde

Silane
Irradiation

Azo

≥ 70 %
≥ 65 %
≥ 60 %
≥ 60 %

8.2 Caractéristiques physiques et chimiques des raccords métalliques

8.2.1 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.

8.2.2	 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.

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

ISO 15875-3:2003/Amd.2:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
  

4

NM ISO 15875-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

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

 

11.2, Tableau 6, 4ème ligne

Remplacer:

« Épaisseur(s) de paroi nominale(s) du ou des tube(s) correspondant(s) (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), raccords instantanés ou 
raccords à rétraction radiale uniquement) »

 

Article 12

Ajouter le nouvel Article 12 suivant à la suite de l’Article 11:

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 A

Ajouter l’annexe suivante après l’Article 12, avant la Bibliographie:
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Annexe A 
(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 A.1, Figure A.2 et Figure A.3) doit être conforme au Tableau A.1.

Tableau A.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 fabri-
qués 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
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Légende
A, B, C points de mesure de l’épaisseur de paroi minimale du raccord

Figure A.1 — Exemples de raccords à compression

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

Figure A.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 A.3 — Exemple de raccord à sertissage radial

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

Remplacer la Bibliographie existante par la suivante:

Bibliographie

Généralités

[1] 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

[2] ISO/TS 15875-7, Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide 
— Polyéthylène réticulé (PE-X) — Partie 7: Guide pour l'évaluation de la conformité

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

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-
Pressed)

[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

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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