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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM EN 1253-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation Plomberie (068).

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

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

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

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 22 novembre 2014. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2015 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1253-1:2015 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1253-1

Janvier 2015

ICS : 91.140.80 Remplace EN 1253-1:2003, EN 1253-2:2003

Version française

Avaloirs et siphons pour bâtiments — 
Partie 1 : Siphons de sol avec garde d’eau de 50 mm minimum

Abläufe für Gebäude — 
Teil 1: Bodenabläufe mit Geruchverschluss

mit einer Geruchverschlusshöhe 
von mindestens 50 mm

Gullies for buildings —
Part 1: Trapped floor gullies 

with a depth water seal of at least 50 mm
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Avant-propos

Le présent document (EN 1253-1:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juillet 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2015.

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

Le présent document, avec l’EN 1253-2:2015, remplace l’EN 1253-1:2003, EN 1253-2:2003.

Il s’agit de la première partie de l’EN 1253, une série de normes sur les avaloirs/siphons de sol, les avaloirs de toiture
et les tampons d’accès pour les réseaux d’évacuation à l’intérieur des bâtiments. Cette série de normes EN 1253,
regroupées sous le titre général « Avaloirs et siphons pour bâtiments », sera composée des parties suivantes :

— Partie 1 : Siphons de sol avec garde d’eau de 50 mm minimum ;

— Partie 2 : Avaloirs de toiture et avaloirs/siphons de sol sans garde d’eau ;

— Partie 3 : Évaluation de la conformité ;

— Partie 4 : Tampons/couvercles d’accès ;

— Partie 5 : Avaloirs et siphons avec arrêt de liquide à basse densité.

Par rapport aux dernières versions de l’EN 1253-1 et de l’EN 1253-2, les principales modifications apportées sont les
suivantes :

a) réduction du domaine d’application aux siphons de sol avec une garde d’eau de 50 mm minimum destinés à être
utilisés dans les réseaux d’évacuation gravitaire ;

b) description plus définitive des produits ;

c) modification des termes et définitions ;

d) précision de la définition des lieux d’installation ;

e) prise en compte des systèmes d’étanchéité liquide (SEL) comme composants de raccordement ;

f) précision des conditions d’essai pour les essais de débit ;

g) révision de l’essai de résistance aux charges en ce qui concerne les charges d’essai, la vitesse de chargement
ainsi que la forme, les dimensions et le point d’impact des poinçons d’essai en fonction de différentes
configurations de grilles ;

h) révision des essais d’étanchéité des produits destinés à être utilisés avec des revêtements de sol en plastique
souple, des membranes d’étanchéité et des SEL.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 1253-1:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne classifie les siphons de sol utilisés à l’intérieur des bâtiments, donne des lignes
directrices pour les lieux d’installation et spécifie les exigences concernant la construction, la conception, les
performances et le marquage des siphons de sol pour bâtiments fabriqués en usine, indépendamment des matériaux,
destinés à être utilisés dans les réseaux d’évacuation nécessitant un siphon de sol avec une garde d’eau de 50 mm
minimum (appelés « siphons de sol » dans le reste du document).

Bien que normalement utilisés pour transporter des eaux usées domestiques, les siphons de sol peuvent transporter
d’autres eaux usées, par exemple des eaux usées industrielles, à la condition qu’il n’y ait pas de risque
d’endommagement des composants ou de danger pour la santé.

La présente Norme européenne ne s’applique pas :

— aux caniveaux hydrauliques linéaires tels que spécifiés dans l’EN 1433 ;

— aux dispositifs de couronnement et de fermeture de caniveaux et regards visitables tels que spécifiés
dans l’EN 124 ;

— aux avaloirs de toiture et avaloirs/siphons de sol sans garde d’eau tels que spécifiés dans l’EN 1253-2.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 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).

EN 124, Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et
les véhicules — Principes de construction, essais types, marquage, contrôle de qualité

EN 476, Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement

EN 1253-3, Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 3 : Évaluation de la conformité

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
siphon de sol
composant d’évacuation dont la partie supérieure est une grille ou un dispositif de couronnement pouvant être installé
au niveau du sol ou de la dalle, destiné à recevoir des eaux usées au travers des ouvertures de la grille et/ou par des
entrées d’eau latérales et/ou des canaux reliés au corps de l’avaloir/siphon, et à évacuer les eaux usées par la sortie

Note 1 à l’article : Voir Figure 1.

Note 2 à l’article : Dans la présente Norme européenne, le terme « siphon de sol » comprend des produits linéaires tels que
les caniveaux de douche.

NM EN 1253-1:2022
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Légende

1 sol fini

2 grille/tampon

3 rehausse

4 cloison du siphon

5 profondeur de garde d’eau (H  50 mm)

6 sortie

7 corps

8 entrée d’eau latérale

9 accès pour le nettoyage

10 orifice de drainage

11 platine pour membrane à coller

12 panier

13 platine de raccordement avec contre-bride

a bride fixe

b bride tournante

14 bride de fixation du revêtement de sol souple avec une bague de fixation

15 joint

16 platine pour liaison au système d’étanchéité liquide

Figure 1 — Types de siphons de sol

a) Siphon de sol avec entrées d’eau latérales
et platine pour membrane à coller (exemple)

b) Siphon de sol avec bride de fixation de la membrane
d’étanchéité (bride fixe et tournante) (exemple)

c) Siphon de sol avec entrées d’eau latérales
et bride de fixation du revêtement de sol souple 

(par exemple en PVC) (exemple)

d) Caniveau de douche avec platine pour liaison
au système d’étanchéité liquide (exemple)

NM EN 1253-1:2022
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3.2
grille
composant amovible avec des ouvertures qui permettent l’évacuation de l’eau

3.3
cadre
support pour une grille ou un dispositif de couronnement, raccordé au corps soit directement, soit au moyen d’une
bague de fixation de la membrane d’étanchéité ou d’une rehausse

3.4
dispositif de couronnement
partie amovible d’un tampon d’accès qui recouvre l’ouverture

3.5
corps
partie de l’avaloir/siphon de sol située en dessous ou à l’intérieur du sol, sur laquelle est monté(e) la grille, le cadre
ou la rehausse, et à laquelle est raccordée la canalisation d’évacuation

3.6
rehausse
composant utilisé pour ajuster la hauteur d’une grille ou d’un dispositif de couronnement au-dessus du corps

3.7
assemblage
raccordement entre les extrémités adjacentes de deux composants, incluant les moyens d’étanchéité

3.8
bague ou bride de fixation de la membrane d’étanchéité
pièce utilisée pour fixer une membrane d’étanchéité ou un revêtement de sol en plastique souple au corps de
l’avaloir/siphon ou à la rehausse

3.9
platine de raccordement
partie intégrante ou séparée du corps de l’avaloir/siphon ou d’une rehausse, qui reçoit la membrane d’étanchéité ou
le revêtement de sol en plastique souple

3.10
diamètre extérieur
DE
diamètre extérieur moyen d’un tronçon de tube dans une section droite quelconque

3.11
diamètre intérieur
DI
diamètre intérieur moyen d’un tronçon de tube dans une section droite quelconque

3.12
cloison du siphon
partie intégrante ou amovible du corps du siphon, qui empêche, au moyen d’une garde d’eau, le passage de l’air vicié
de la sortie vers l’entrée du siphon

3.13
profondeur de garde d’eau
hauteur d’eau effective (H) de la cloison du siphon, qui empêche le passage de l’air vicié

Note 1 à l’article : Voir Figure 1.

NM EN 1253-1:2022
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3.14
eaux usées domestiques
eaux souillées par la vie humaine, incluant l’eau provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain,
toilettes et installations similaires

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.3]

3.15
eau résiduaire industrielle
eau usée provenant de toute activité industrielle ou commerciale

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.7]

3.16
revêtement de sol en plastique souple
revêtement de finition pour les sols, souple et étanche à l’eau, fixé à la platine par collage, soudage et/ou au moyen
d’une bague ou bride de fixation

3.17
membrane d’étanchéité
couche étanche à l’eau et à l’humidité, raccordée à l’avaloir/siphon de sol soit dans le sol, soit sur le sol

3.18
hauteur de couverture d’eau
hauteur h de la lame d’eau située au-dessus du cadre de l’avaloir/siphon de sol

Note 1 à l’article : Voir Figure 2.

Note 2 à l’article : Pour les siphons de sol sans cadre, la hauteur de la lame d’eau est le niveau le plus bas au-dessus
du sol fini.

Légende

h hauteur de couverture d’eau

Figure 2 — Hauteur de couverture d’eau des siphons de sol

3.19
sortie
raccordement mâle ou femelle à la conduite d’évacuation

NM EN 1253-1:2022
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3.20
diamètre nominal
DN
indication numérique de la taille, qui est un nombre entier approximativement égal au diamètre intérieur (DN/DI) ou
au diamètre extérieur (DN/DE) en millimètres

3.21
cote de passage
CP
diamètre du plus grand cercle pouvant s’inscrire dans la zone non supportée de la grille

3.22
charge d’essai
charge déterminée à laquelle un composant doit résister

3.23
système d’étanchéité liquide
combinaison spéciale d’un ensemble défini de composants à utiliser sous forme liquide pour réaliser l’étanchéité par
application et/ou incorporation et/ou assemblage des composants selon des méthodes de conception particulières

Note 1 à l’article : Le système d’étanchéité liquide est généralement un matériau composite pâteux ou une combinaison de
plusieurs matériaux pouvant être pulvérisés, étalés ou projetés sur la chape à la brosse, au rouleau ou avec un applicateur
approprié similaire.

4 Exigences

4.1 Conception et construction

4.1.1 Généralités

Les siphons de sol doivent pouvoir être raccordés au système de canalisations faisant l’objet de normes européennes
appropriées et, lorsqu’ils sont installés conformément aux instructions du fabricant, doivent faire partie intégrante
du bâtiment. Il ne doit y avoir aucune possibilité de mouvement entre le corps et la dalle susceptible de nuire au
fonctionnement du siphon installé.

Dans les zones pour lesquelles un essai de pression du système de canalisations est nécessaire, les siphons de sol
utilisés dans le sol doivent permettre la réalisation d’un tel essai.

Les surfaces supérieures du cadre et de la grille doivent être de niveau. Une fois installés, les grilles et les dispositifs
de couronnement ne doivent pas pouvoir être délogés du cadre, mais ils doivent pouvoir être faciles à retirer,
par exemple pour la maintenance ou le nettoyage.

De par leur conception, par exemple en utilisant des fixations ou des poids, les siphons ne doivent pas pouvoir flotter
de manière incontrôlée ou quitter leur logement.

Les siphons de sol et leurs composants doivent résister à des sollicitations normales mécaniques et thermiques.

Les siphons de sol peuvent être conçus avec ou sans entrée d’eau latérale.

Les siphons de sol doivent être livrés avec des instructions de pose.

Tous les assemblages de tuyaux vers le siphon de sol ou au départ de celui-ci doivent être conçus pour être étanches
à l’eau, conformément à l’EN 476.

4.1.2 Aspect

Les surfaces internes et externes ne doivent pas présenter d’arêtes vives ou d’imperfections qui pourraient nuire au
fonctionnement du siphon de sol ou provoquer des blessures.

NM EN 1253-1:2022
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4.1.3 Ouvertures dans les grilles

Les ouvertures peuvent être des trous ou des fentes de n’importe quelle forme et peuvent également être formées
entre la grille et le cadre.

Lorsqu’elles sont mesurées conformément à 5.1, les dimensions autorisées pour les ouvertures dans les grilles sont
celles indiquées dans le Tableau 1.

4.1.4 Entrées d’eau latérales

Il existe deux types de siphons de sol avec entrées d’eau latérales, à savoir :

1) Type I : Entrées d’eau latérales situées partiellement ou totalement sous le niveau d’eau.

2) Type II : Entrées d’eau latérales situées totalement au-dessus du niveau d’eau.

La position des entrées d’eau latérales doit être vérifiée conformément à 5.2.

4.1.5 Profondeur de garde d’eau

Les siphons de sol pour eaux usées doivent créer une garde d’eau H d’une profondeur minimale de 50 mm et doivent
être soumis à essai conformément à 5.3.1.

4.1.6 Résistance de la garde d’eau à la pression

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.3.2, la pression minimale appliquée provoquant le passage de l’air doit
être supérieure à 400 Pa.

Les siphons de sol d’une profondeur de garde d’eau (H)  60 mm sont considérés comme conformes à cette exigence.

Tableau 1 — Ouvertures dans les grilles

Classe

Dimensions des ouvertures dans les grilles

Largeur minimale

mm

Largeur maximale

mm

H 1,5 

K 3

L 15 a

R 50 a

M 125 a

N 250

P 400

4 b 

4 b 

4

4

4

4

4

15 (max. 8 mm dans les zones « pieds nus »)

10 (max. 8 mm dans les zones « pieds nus »)

15 (max. 8 mm dans les zones « pieds nus »)

25 (max. 8 mm dans les zones « pieds nus »)

25

25

25

a Dans les locaux à usage commercial, des grilles avec des ouvertures d’une largeur
maximale de 31 mm peuvent également être utilisées.

b Des ouvertures d’une largeur inférieure à 4 mm sont autorisées et elles ne doivent pas
faire partie des essais hydrauliques.

 EN 1253-1:2015 (F)
NM EN 1253-1:2022
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4.2 Prévention de l’obturation

4.2.1 Accès pour le nettoyage

Il convient de doter les siphons de sol de dispositifs permettant le nettoyage mécanique des conduites d’entrée et
de sortie. Lorsqu’une ouverture munie d’un couvercle ou d’un bouchon étanche à l’eau et à l’air est aménagée,
le diamètre de passage ne doit pas être inférieur à 32 mm pour un siphon de sol ayant une sortie de diamètre
nominal DN inférieur ou égal à 110, et inférieur à 50 mm pour un siphon de sol ayant une sortie de diamètre
nominal DN compris entre 125 et 200.

Toute ouverture prévue pour le nettoyage mécanique doit être soumise à essai conformément à 5.4.1.

4.2.2 Capacité d’auto-nettoyage

La capacité d’auto-nettoyage des siphons de sol qui ne peuvent pas être nettoyés en retirant la cloison du siphon ou
via un accès conforme à 4.2.1 doit être soumise à essai conformément à 5.4.2.

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.4.2, le volume des billes de verre évacuées pour chacun des débits
compris entre 0,3 l/s et 0,6 l/s doit être supérieur à celui indiqué par la droite tracée entre le point 0 % à 0,3 l/s et le
point 50 % à 0,6 l/s. L’évacuation des billes de verre doit commencer à un débit inférieur à 0,3 l/s, et au débit de 0,6 l/s
au moins 50 % des billes de verre doivent avoir été évacuées.

4.2.3 Anti-obturation

Les siphons de sol et leurs composants ne doivent pas être susceptibles de se boucher. Les siphons de sol démunis
de la grille ou de leur dispositif de couronnement doivent permettre le passage d’une bille de 8 mm de diamètre,
lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 5.4.3.

4.3 Lieux d’installation

4.3.1 Généralités

Les paragraphes qui suivent donnent des lignes directrices pour le choix de la classe des siphons de sol en fonction
du lieu d’installation. Le choix de la classe appropriée relève de la responsabilité du prescripteur.

a) Classe H 1,5 : Zones où il n'existe aucune charge.

b) Classe K 3 : Zones non soumises à la circulation de véhicules, telles que les logements collectifs, les
bâtiments commerciaux et certains bâtiments publics.

c) Classe L 15 : Zones soumises à la circulation de véhicules légers, telles que les locaux à usage commercial et
les espaces publics.

d) Classe R 50 : Zones soumises à la circulation de véhicules, telles que les locaux à usage commercial et
les usines.

e) Classe M 125 : Zones soumises à la circulation de véhicules, telles que les parkings, usines et ateliers.

f) Classe N 250 : Zones industrielles à usage intensif soumises à la circulation de chariots élévateurs, telles que les
industries agroalimentaires et les usines chimiques ou de transformation.

g) Classe P 400 : Applications à usage très intensif incluant les zones de transformation des aliments et les usines
chimiques ou de transformation, dans lesquelles les siphons sont soumis à la circulation de chariots élévateurs
industriels et/ou dans lesquelles des véhicules lourds manœuvrent.

Des dispositifs de couronnement de la classe E 600 à la classe F 900, conformes à l’EN 124, peuvent être utilisés
pour toutes les zones soumises à des contraintes spéciales, telles que les halls d’exposition, halles de marchés,
ateliers d’usines et hangars d’aéroports.

NM EN 1253-1:2022
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4.3.2 Exceptions

Les grilles ne supportant aucune charge, installées dans des lieux inaccessibles aux véhicules et aux piétons
(protégées sur leur pourtour par un ouvrage de maçonnerie approprié) et qui n’apparaissent ni dans la liste de lieux
d’installation figurant ci-dessus, ni dans l’EN 124, doivent au minimum satisfaire aux exigences des essais en 5.6
prévus pour la classe H 1,5.

4.4 Matériaux

Les matériaux doivent résister à une température maximale intermittente des eaux usées de 95 °C.

Les matériaux doivent résister aux contraintes possibles lors de la pose et du fonctionnement.

Les siphons de sol constitués de matériaux qui ne sont pas naturellement résistants à la corrosion doivent être
protégés par un traitement préventif anti-corrosion.

Pour les applications avec des eaux usées industrielles, il convient que la compatibilité chimique et l’exposition à des
températures continuellement élevées des matériaux avec les fluides transportés soient déterminées séparément
entre le prescripteur et le fabricant.

4.5 Comportement thermique des siphons de sol

Les siphons de sol doivent être classés comme suit :

— Classe A : Application dans n’importe quel lieu d’installation ;

— Classe B : Application limitée aux salles d’eau d’habitations uniquement pour DN 32 à DN 75.

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.5, les siphons de sol et leurs composants ne doivent présenter aucune
déformation ou modification de l’aspect de surface qui pourrait nuire à leur aptitude à l’emploi.

4.6 Étanchéité

4.6.1 Étanchéité aux odeurs

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.8.1, la pression ne doit pas descendre en dessous de 180 Pa
pendant une durée de 15 min.

4.6.2 Étanchéité à l’eau des corps de siphons

Aucune fuite ne doit être observée lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.8.2.

4.6.3 Étanchéité à l’eau des rehausses

Lorsqu’une étanchéité est nécessaire entre la rehausse et le corps, l’assemblage entre la rehausse et le corps doit
être étanche à l’eau lorsqu’il est soumis à essai conformément à 5.8.2.

4.7 Résistance mécanique

4.7.1 Résistance aux charges

Les siphons de sol et/ou les grilles sont classés en fonction de leur résistance aux charges, lorsqu’ils sont soumis
à essai conformément à 5.6, selon les classes suivantes : H 1,5, K 3, L 15, R 50, M 125, N 250, P 400.

Les siphons de sol qui ne sont pas accessibles à la circulation des véhicules ou des piétons ne sont pas classés.

NM EN 1253-1:2022
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4.7.2 Bague ou bride de fixation

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.7.2, la bague de fixation ne doit pas se déplacer ni présenter
d’endommagement nuisant à son fonctionnement après l’essai.

4.7.3 Exigences supplémentaires en fonction de l’installation

4.7.3.1 Rehausses pour siphons de sol utilisés avec des revêtements de sol en plastique souple

Les siphons de sol avec rehausse destinés à une utilisation sans encastrement et pouvant provoquer des
déformations entre le siphon de sol et la rehausse doivent être soumis à essai conformément à 5.7.1 et doivent
ensuite satisfaire aux exigences en 4.6.2.

4.7.3.2 Siphons de sol utilisés avec une membrane d’étanchéité

Les siphons de sol utilisés avec une membrane d’étanchéité doivent être équipés d’une platine de raccordement
conforme au Tableau 2.

Pour les siphons de sol munis d’une bague de fixation sans orifice de drainage, le raccordement de la platine doit
être étanche lorsqu’il est soumis à essai conformément à 5.8.3.

4.7.3.3 Siphons de sol utilisés avec un revêtement de sol en plastique souple

Les siphons de sol destinés à des installations dans des lieux dont le revêtement de sol est un matériau synthétique
étanche à l’eau, tel que le PVC, doivent être équipés d’une platine d’étanchéité conforme au Tableau 2 et/ou d’une
bague de fixation de la membrane d’étanchéité, et doivent être étanches à l’eau lorsqu’ils sont soumis à essai
conformément à 5.8.3.

4.7.3.4 Siphons de sol avec membrane d’étanchéité intégrée et montée en usine

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 5.7.3, aucun arrachement de la membrane d’étanchéité ne doit se
produire pour une force  100 N.

Tableau 2 — Platines de raccordement

Mode de raccordement 
de la platine

Largeur minimale effective de la platine

mm

Platine de raccordement 
avec contre-bride Platine pour liaison 

par collage

Platine 
pour liaison 
par soudureFixe a Tournante

Revêtement en bitume (ou bitumineux)

— collé — — 100 —

— fixé ou bridé par serrage 70 60 — —

Membrane d’étanchéité en plastique ou en 
élastomère avec ou sans surfaces d’usure

— fixé par adhésif — — 30 —

— fixé ou bridé par serrage 50 40 — —

— soudé sur membrane d’étanchéité — — — 50

Système d’étanchéité liquide avec ou sans 
surfaces d’usure

— — 30 —

a Cette valeur est également applicable aux siphons équipés d’une membrane d’étanchéité intégrée en usine.

NM EN 1253-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

13

4.7.3.5 Siphons de sol utilisés avec un système d’étanchéité liquide (SEL)

Les siphons de sol utilisés avec un SEL, avec ou sans surface d’usure, doivent être équipés d’une platine pour liaison
par collage conforme au Tableau 2 et doivent être étanches à l’eau lorsqu’ils sont soumis à essai conformément
à 5.8.3, après avoir réalisé un essai cyclique thermique conformément à 5.5.2.

4.8 Débits

4.8.1 Écoulement par la grille

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 5.9.1, les siphons de sol doivent pouvoir évacuer les débits indiqués
dans le Tableau 3.

En plus des exigences indiquées au Tableau 3, le fabricant doit indiquer, dans la documentation technique de chaque
référence du produit, le débit pour une hauteur de couverture d’eau de 10 mm. Il est également possible d’utiliser une
courbe de débit.

Lorsqu’un siphon de sol sans entrée d’eau latérale est utilisé pour évacuer les eaux usées d’une seule douche,
le débit minimal doit être de 0,4 l/s. Les produits concernés doivent comporter un marquage spécifique.

Tableau 3 — Débits minimaux des siphons de sol

Diamètre nominal de la sortie a
Siphons de sol

(qgrille)

DN/DE DN/DI
Débit minimal

l/s

Hauteur de couverture d’eau h

mm

32 0,4

20

30 0,4

40 0,6

40 0,6

50 0,8

50 0,8

63 0,8

75 0,8

70 0,8

75 0,8

90 0,8

100 1,4

100 1,4

110 1,4

125 2,8

125 2,8

150 4,0

160 4,0

a Toutes les dimensions non mentionnées dans ce tableau doivent être essayées comme la
dimension supérieure la plus proche.

 EN 1253-1:2015 (F)
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4.8.2 Écoulement par la grille et par les entrées d’eau latérales

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à 5.9.2, les siphons de sol doivent pouvoir évacuer les débits q indiqués
ci-dessous.

a) Siphons jusqu’à DN 63, avec au moins une entrée d’eau latérale :

1) qgrille : voir Tableau 3 ;

2) qentrée latérale  0,8 l/s ;

3) qentrée latérale = 0,8 l/s et qgrille  0,3 l/s (h = 20 mm) ;

b) siphons à partir de DN 70 inclus, avec au moins une entrée d’eau latérale :

1) qgrille : voir Tableau 3 ;

2) qentrée latérale  0,8 l/s (de chaque côté) ;

3) qentrée latérale et qgrille = 0,8 l/s + 0,6 l/s (h = 20 mm) ;

4) qentrée latérale 1 et qentrée latérale 2 = 0,8 l/s + 0,3 l/s.

5 Méthodes d’essai

5.1 Dimensions des ouvertures dans les grilles

À l’aide d’appareils de mesure appropriés ou de billes de diamètre conforme au Tableau 1, vérifier que les
dimensions des ouvertures sont conformes aux dimensions minimales et maximales spécifiées en 4.1.3.

5.2 Position des entrées d’eau latérales

Fermer la ou les entrées d’eau latérales et remplir le siphon avec de l’eau. Vérifier si le point de raccordement le plus
bas de l’entrée ou des entrées d’eau latérales est situé au-dessus du niveau d’eau (voir Figure 3).

a) siphon de sol de Type I

b) siphon de sol de Type II

Figure 3 — Vérification de la position des entrées d’eau latérales

NM EN 1253-1:2022
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5.3 Garde d’eau

5.3.1 Profondeur de garde d’eau

Mesurer la différence entre le niveau d’eau lorsque la garde d’eau est entièrement remplie et le point le plus bas de
la cloison du siphon.

5.3.2 Résistance de la garde d’eau à la pression

Monter le siphon de sol sur le dispositif d’essai illustré à la Figure 4 et remplir le siphon d’eau. Fermer le volet et
appliquer une pression de – 400 Pa à l’aide des vannes de dérivation. Ouvrir le volet et remplir le siphon d’eau.

Fermer le volet puis l’ouvrir lentement après environ 5 s. Répéter ce mode opératoire jusqu’à ce que le siphon ne
perde plus d’eau, mais pas plus de 5 fois.

Enlever 8 mm de hauteur d’eau ; ceci correspond à la diminution de la profondeur de garde d’eau due à l’évaporation
pendant une période de non-utilisation.

Appliquer à la sortie du siphon la pression positive juste suffisante pour provoquer une circulation d’air.
Enregistrer la pression.

Le volet étant fermé, appliquer la dépression souhaitée à l’aide des vannes de dérivation et lire le manomètre.
Les capteurs dans le siphon sont reliés à un dispositif d’enregistrement. Lorsque le volet est fermé rapidement,
la dépression souhaitée est appliquée immédiatement.

En inversant le sens de la pompe et en maintenant le volet en position fermée, le dispositif peut également être utilisé
pour mesurer la résistance à la pression positive.

Légende

1 pompe

2 vannes de dérivation

3 volet

4 garde d’eau

4a branchement de l’enregistreur de pression

4b branchement de l’enregistreur de niveau d’eau

5 purge

6 dispositif de mesurage de la pression (manomètre)

Figure 4 — Dispositif d’essai type pour déterminer
la résistance de la garde d’eau à la pression
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5.4 Prévention de l’obturation

5.4.1 Accès pour le nettoyage

Démonter et remonter les pièces du siphon de sol conçues pour permettre l’accès pour le nettoyage du siphon et/ou
de la canalisation à laquelle il est raccordé. Mesurer et vérifier la conformité avec les exigences en 4.2.1.

5.4.2 Capacité d’auto-nettoyage

Verser de l’eau froide à (15  10) °C à un débit de 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s et 0,6 l/s dans la boîte d’essai.

Pour chaque valeur de débit d’eau, remplir le siphon de sol, sans sa grille/son dispositif de couronnement,
avec 200 cm3 de billes de verre d’un diamètre de (5  0,5) mm et d’une masse volumique comprise entre 2,5 g/cm3

et 3,0 g/cm3. Verser les billes à un débit régulier et constant pendant 30 s. Poursuivre l’alimentation en eau
pendant 30 s supplémentaires. Mesurer, en cm3, le volume de billes de verre qui a traversé le siphon de sol.
Répéter cet essai trois fois pour chaque valeur de débit. La moyenne des trois résultats doit être consignée.

5.4.3 Anti-obturation

Faire passer une bille d’un diamètre de mm au travers du siphon de sol dont la grille/le dispositif de couronnement
a été ôté, de l’entrée vers la sortie, uniquement en inclinant le siphon de sol dans les directions appropriées,
aucune autre force n’étant appliquée à la bille.

5.5 Comportement thermique

5.5.1 Cycles thermiques

Installer le siphon de sol conformément à la Figure 5. Raccorder une conduite appropriée à la sortie du siphon de sol
(la sortie doit être ouverte en permanence). Lorsqu’il existe différentes versions des mêmes composants, l’essai doit
être appliqué à la plus défavorable de leurs combinaisons.

Verser de l’eau au travers de la grille ou, si ce n’est pas possible, par la ou les entrées d’eau latérales, comme suit :

1) (0,5  0,05) l/s d’eau chaude à (93  2) °C pendant (60  2) s ;

2) attendre (60  2) s ;

3) (0,5  0,05) l/s d’eau froide à (15  10) °C pendant (60  2) s ;

4) attendre (60  2) s.

Répéter ce cycle 1 500 fois (100 h) pour les produits de classe A et 360 fois (24 h) pour les produits de classe B.

S’assurer qu’aucun composant ne présente de déformation ou de modification de l’aspect de surface qui nuirait à son
aptitude à l’emploi.

Cet essai ne s’applique pas aux siphons de sol composés exclusivement de matériaux métalliques.

5.5.2 Essai supplémentaire pour les siphons de sol utilisés avec des revêtements de sol en plastique
souple et des SEL

Cet essai supplémentaire doit être appliqué aux siphons de sol destinés à être installés dans des sols dont le
revêtement est un matériau étanche à l’eau. Le revêtement de sol peut être raccordé au siphon de sol par collage,
par combinaison de collage et d’une bague de fixation, ou seulement avec une bague de fixation.

Installer le siphon de sol dans la boîte d’essai conformément aux instructions du fabricant.

Couvrir la totalité de la surface intérieure de la boîte avec le revêtement de sol en plastique souple dont l’épaisseur
est celle préconisée par le fabricant du siphon de sol. Si le siphon de sol est conçu pour différentes épaisseurs de
revêtement de sol en plastique souple, il peut être nécessaire de procéder à plusieurs essais. Lors de la pose du
revêtement de sol en plastique souple, suivre les instructions de son fabricant.

NM EN 1253-1:2022
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Placer un indicateur d’humidité au fond de la boîte, au droit de l’ouverture où le siphon est installé.

Alimenter le siphon de sol en eau, en la faisant s’écouler sur le revêtement de sol en plastique souple puis au travers
de la grille, comme indiqué à la Figure 5.

Verser l’eau comme suit :

1) (0,5  0,05) l/s d’eau chaude à (60  2) °C pendant (60  2) s ;

2) attendre (60  2) s ;

3) (0,5  0,05) l/s d’eau froide à (15  10) °C pendant (60  2) s ;

4) attendre (60  2) s.

Répéter ce cycle 1 500 fois (100 h).

Au cours de l’essai, la sortie du siphon de sol doit être obturée pendant le remplissage et ouverte pendant les
périodes d’attente. L’eau montera d’environ 80 mm dans la boîte.

La sortie du siphon de sol doit être raccordée à une conduite d’une longueur de 1 m, du même DN que celui de la
sortie, posée avec une pente de (1,5  0,1) %.

Dimensions en millimètres

Légende

1 arrivée d’eau chaude et froide pour l’essai du siphon de sol

2 arrivée d’eau chaude et froide pour l’essai de liaison des revêtements de sol en plastique souple

3 sortie

4 entrée d’eau latérale

Figure 5 — Boîte d’essai pour les cycles thermiques et pour les siphons de sol
utilisés avec des revêtements de sol en plastique souple
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5.6 Essai de résistance aux charges

5.6.1 Charges d’essai et flèche résiduelle

Les valeurs indiquées dans le Tableau 4 pour les charges d’essai et la vitesse de chargement doivent être appliquées.

La flèche résiduelle f obtenue ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 5.

5.6.2 Appareil d’essai

L’appareil d’essai, de préférence une presse hydraulique, doit pouvoir appliquer une charge supérieure
d’au moins 25 % aux charges d’essai et maintenir la charge d’essai dans une tolérance de  3 %.

Les dimensions du plateau de l’appareil d’essai doivent être supérieures à la zone d’appui de la pièce à soumettre
à essai.

Tableau 4 — Charges d’essai et vitesse de chargement

Classe
Charge d’essai P

kN

Vitesse de chargement

kN/s

H 1,5 1,5 0,1

K 3 3 0,2

L 15 15
1,0

R 50 50

M 125 125

5,0N 250 250

P 400 400

Tableau 5 — Flèche résiduelle maximale

Cote de passage

CP

mm

Flèche résiduelle f

mm

CP  250  1,0

250 < CP  500  0,004 . CP

CP > 500  2,0
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5.6.3 Poinçons d’essai

Les dimensions et la forme des poinçons d’essai doivent être conformes au Tableau 6.

La dimension du poinçon d’essai est liée à la cote de passage et à la distance minimale non supportée. Elle ne doit
jamais dépasser la périphérie de la grille. En cas de conflit, le poinçon d’essai plus petit doit être utilisé. La forme du
poinçon d’essai est liée à la forme de la grille :

— pour les grilles de forme circulaire ou polygonale, par exemple grilles circulaires, triangulaires ou carrées,
un poinçon d’essai circulaire doit être appliqué en fonction de la cote de passage indiquée dans le Tableau 6 ;

— pour les grilles de forme rectangulaire, un poinçon d’essai rectangulaire doit être appliqué en fonction de la cote
de passage indiquée dans le Tableau 6 ;

— pour les poinçons d’essai de forme rectangulaire, le rayon des angles verticaux doit être de 3 mm ;

— pour les grilles avec un support irrégulier, un poinçon d’essai permettant d’obtenir une distance minimale
non supportée conforme au Tableau 6 doit être appliqué.

Légende

1 poinçon d’essai

2 grille

3 cadre

4 support

5 pellicule intermédiaire

CP cote de passage

Figure 6 — Poinçon d’essai appliqué sur une grille

Tableau 6 — Forme, dimensions et positionnement des poinçons d’essai (Figures 6 à 9)

Cote de passage 

CP

mm

Forme et dimensions du poinçon d’essai

mm
Distance minimale 
non supportée  

mmCirculaire
Diamètre D

Rectangulaire
Largeur W  longueur L

25 < CP  50 a 20  0,5 (20  0,5)  (90 ± 0,5) 2,5

50 < CP  90 40  0,5 (40  0,5)  (110  1,0) 5

90 < CP  140 75  0,5 (75  0,5)  (120  1,0) 7,5

140 < CP  200 110  1,0 (110  1,0)  (180  1,0) 15

200 < CP  300 150  1,0 (150  1,0)  (250  1,0) 25

300 < CP 250  1,0 (250  1,0)  (400  1,0) 25

a Pour CP < 25, l’essai de résistance aux charges n’est pas exigé.
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Le poinçon d’essai doit être appliqué en position centrée. En aucun cas, la distance non supportée entre le poinçon
d’essai et les points d’appui de la grille ne doit dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 6.

Légende

1 poinçon d’essai

2 grille

3 cadre

4 support

 distance minimale non supportée

D diamètre du poinçon d’essai

CP cote de passage

Figure 7 — Vue de dessus de poinçons d’essai circulaires appliqués sur des grilles

a) grille circulaire b) grille carrée

c) grille triangulaire d) grille octogonale
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Légende

Figure 8 — Vue de dessus d’un poinçon d’essai rectangulaire appliqué 
sur une grille avec un support régulier

Légende

Figure 9 — Vue de dessus d’un poinçon d’essai rectangulaire appliqué
sur une grille avec un support irrégulier

Une fine pellicule intermédiaire constituée de plâtre, de carton, de caoutchouc ou de matériau similaire doit être
placée entre la grille/le dispositif de couronnement et le poinçon d’essai. Les arêtes inférieures du poinçon d’essai
doivent être arrondies avec un rayon  3 mm. Lorsque l’essai concerne des grilles ou des dispositifs de
couronnement dont la surface n’est pas plane, la face de contact du poinçon d’essai doit posséder une forme adaptée
à la grille ou au dispositif de couronnement.

1 poinçon d’essai

2 grille

3 cadre

4 support

 distance minimale non supportée

CP cote de passage

W largeur du poinçon d’essai

L longueur du poinçon d’essai

1 poinçon d’essai

2 grille

3 cadre

4 support

 distance minimale non supportée

CP cote de passage

W largeur du poinçon d’essai

L longueur du poinçon d’essai
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5.6.4 Mode opératoire

L’essai des grilles et des dispositifs de couronnement doit être effectué soit sur la grille, soit dans un cadre d’essai
approprié conformément aux instructions de pose du fabricant, qui doit être placé sur le plateau de l’appareil d’essai
de manière à être de niveau sur ce dernier. Toutes les irrégularités doivent être compensées de manière appropriée.

Si les composants peuvent être combinés de différentes manières, l’essai doit être appliqué à la plus défavorable de
leurs combinaisons.

Avant d’appliquer la charge, localiser le centre géométrique de la grille ou du dispositif de couronnement et s’assurer
que la surface de la pièce à cet endroit est lisse. Faire ensuite une mesure de référence en ce point avec une
précision de  0,1 mm.

Pour les grilles ou dispositifs de couronnement en fonte non ductile ou en fonte non ductile combinée à du béton,
la charge doit être augmentée régulièrement pour atteindre la charge prescrite et la vitesse de chargement indiquées
dans le Tableau 4. Vérifier qu’aucune fissure ou fracture visible ne s’est produite. Pour les grilles ou dispositifs de
couronnement en fonte ductile, en acier, en matériaux non ferreux, en plastique ou en une combinaison de ces
matériaux avec du béton, la charge doit être augmentée régulièrement selon une vitesse de chargement conforme
au Tableau 4 jusqu’à atteindre les 2/3 de la charge d’essai. La charge sur l’éprouvette est alors supprimée.
Ce mode opératoire doit être exécuté cinq fois. Après 1 h, faire une nouvelle mesure au centre géométrique de la
grille ou du dispositif de couronnement.

La flèche résiduelle doit ensuite être déterminée par différence entre les deux mesures et ne doit pas être supérieure
aux valeurs indiquées dans le Tableau 5. La charge doit être ensuite augmentée régulièrement selon la vitesse de
chargement et la charge d’essai indiquées dans le Tableau 4 et elle doit être maintenue pendant 5 min.
Vérifier qu’aucune fissure ou fracture visible ne s’est produite.

L’essai doit être effectué à une température ambiante de (23  2) °C sur trois grilles/dispositifs de couronnement et
chaque pièce doit satisfaire aux exigences.

5.7 Résistance mécanique

5.7.1 Rehausses pour siphons de sol utilisés dans les planchers suspendus

Procéder à l’essai uniquement lorsque le siphon de sol n’est pas encastré.

Lorsque différentes versions de siphons de sol ou de rehausses ont le même raccordement, une seule de ces
versions doit être soumise à essai.

S’il existe une version avec sortie latérale et une version avec sortie verticale, seule cette dernière doit être soumise
à essai.

Monter la rehausse sur le siphon de sol et fixer la rehausse à la paroi.

Attacher, conformément à la Figure 10, un tube métallique (de préférence en acier inoxydable) du même diamètre
que celui de la sortie du siphon de sol.

Appliquer perpendiculairement à l’axe du tube une force verticale de 100 N à une distance de 1,0 m de la platine.

Répéter l’essai trois fois avec le même siphon de sol, à chaque fois pendant 60 s.
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Figure 10 — Dispositif d’essai pour les rehausses

5.7.2 Bague ou bride de fixation de la membrane d’étanchéité

Monter la bague ou bride de fixation de la membrane d’étanchéité sur le corps conformément aux instructions
du fabricant. Appliquer une force verticale de 400 N à la face inférieure de la bague de manière à séparer la bague
du corps.

Procéder à l’essai aux trois points les plus défavorables et déterminer si la bague est délogée.

5.7.3 Siphons de sol avec membrane d’étanchéité intégrée et montée en usine

Découper une éprouvette constituée d’une bande de 50 mm de large dans le corps du siphon avec la membrane
d’étanchéité, et la soumettre à une traction de vitesse de (50  10) mm/min.

En cas d’utilisation de bagues ou brides de fixation de la membrane d’étanchéité, deux découpes à 50 mm de
distance doivent être faites dans la membrane d’étanchéité au niveau de la zone de fixation, avant la mise en place
de la bague ou de la bride de fixation. Après mise en place de la bague ou bride de fixation, les deux découpes doivent
être prolongées jusqu’au bord extérieur de la membrane d’étanchéité.

Fixer l’éprouvette découpée dans le corps ou le corps entier dans la mâchoire inférieure de l’appareil d’essai,
de manière à ce qu’une bande de la membrane d’étanchéité de 100 mm de long puisse être attachée à la
mâchoire supérieure. Effectuer l’essai dans une direction d’arrachement approximativement perpendiculaire à la face
supérieure du corps.

Vérifier si un arrachement se produit lorsqu’une force d’arrachement de 100 N au maximum est appliquée.
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5.8 Étanchéité

5.8.1 Étanchéité aux odeurs

Avant de procéder à l’essai, démonter et remonter le siphon de sol. Vérifier que toutes les pièces sont
correctement ajustées.

Utiliser le dispositif d’essai de la Figure 11, ou un dispositif similaire.

S’assurer que les températures du siphon de sol, de l’eau de la garde d’eau et du laboratoire ne varient pas de plus
de  2 °C pendant l’essai.

Raccorder le siphon de sol à une canalisation étanche à l’air, d’un volume d’environ 2,0 l.

Remplir le siphon d’eau. Appliquer une pression positive de 200 Pa par la sortie du siphon. Lorsque la pression
est stable, fermer la vanne A.

Interrompre l’essai si la pression ne s’est pas stabilisée dans les 2 min (échec de l’essai).

Après 15 min, vérifier si un défaut d’étanchéité a causé une chute de la pression.

Appliquer la pression d’air au moyen d’une pompe manuelle ou d’un dispositif similaire. Le raccordement entre
l’extrémité de la sortie, la pompe et le tube doit être aussi court que possible, et le volume interne réduit comme
indiqué sur la Figure 11. Pour les mesures de pression, utiliser un manomètre à tube incliné, un manomètre à tube
en U ou un dispositif similaire.

Légende

1 manomètre à tube incliné

2 vanne 

3 pompe

4 joint et rondelles

5 écrous

6 extrémité filetée du tube

Figure 11 — Dispositif d’essai pour l’étanchéité aux odeurs (exemple)
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5.8.2 Étanchéité à l’eau des corps de siphons et des rehausses

L’assemblage du siphon de sol, avec la sortie obturée et toutes les entrées d’eau latérales bouchées, doit être soumis
à une pression hydrostatique allant de 0 kPa à 10 kPa. L’essai doit être considéré comme réussi si, pendant une
durée de 15 min, aucun écoulement d’eau n’est observé au travers des parois du corps, des soudures ou des joints.

5.8.3 Siphons de sol utilisés avec des revêtements de sol en plastique souple, des membranes
d’étanchéité ou des systèmes d’étanchéité liquide (SEL)

La boîte d’essai et la boîte à vide permettant d’établir la dépression sont illustrées à la Figure 12.

Légende

1 dispositif de maintien/serrage des éléments 2, 5, 6, 8, 10

2 couvercle transparent (par exemple méthacrylate de méthyle)

3 branchement du (des) robinet(s) d’arrêt pour appliquer la pression/le vide

4 branchement du dispositif de mesurage de la pression

5 joint

6 paroi latérale de la boîte d’essai

7 support permettant d’empêcher l’éprouvette de se soulever pendant l’essai sous vide

8 membrane d’étanchéité/système d’étanchéité liquide

9 platine de raccordement de la rehausse ou du siphon

10 détecteur d’humidité

11 plateau de montage

12 sortie obturée de l’éprouvette

13 corps

14 niveau d’eau

Figure 12 — Boîte à vide (exemple)

Monter le siphon de sol au fond de la boîte d’essai conformément aux instructions du fabricant et obturer la sortie.

Couvrir, comme indiqué sur la Figure 12, la totalité de la surface intérieure de la boîte d’essai avec un revêtement de
sol en plastique souple ou une membrane d’étanchéité. Si le siphon de sol est conçu pour différentes épaisseurs de
revêtement de sol en plastique souple ou de membrane d’étanchéité, des essais doivent être réalisés aux épaisseurs
maximale et minimale. Lors de la pose du revêtement de sol en plastique souple, les instructions du fabricant du
revêtement ou de la membrane d’étanchéité doivent être suivies. Dans le cas de systèmes comportant deux platines
de raccordement et brides de fixation de construction identique, il n’est nécessaire de soumettre à essai que l’une
des deux possibilités.
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Le cadre, composé des quatre parois latérales de la boîte d’essai, est placé sur la plaque du fond de manière à établir
une connexion étanche avec celle-ci. La boîte ainsi obtenue est remplie d’eau froide jusqu’à un niveau de 100 mm
au-dessus du niveau d’étanchéité. Afin d’éviter tout mouvement vertical du siphon de sol, il peut être nécessaire
d’intercaler un support touchant le dispositif de couronnement de la boîte d’essai (voir Figure 12).

Une fois la boîte d’essai fermée de manière hermétique avec le dispositif de couronnement transparent, une pression
de •  10 kPa doit être appliquée à l’intérieur de la boîte. Le dispositif d’essai doit être observé pendant 10 min pour
voir si des bulles apparaissent, en maintenant la pression à •  10 kPa.

Si aucune bulle n’est visible au bout de 10 min, le vide ne doit plus être appliqué. Au bout de 24 h à la pression
atmosphérique, le siphon de sol doit être inspecté sous et à l’intérieur de la boîte à vide. S’il n’y a pas de fuite,
le siphon de sol est considéré comme étanche à l’eau.

Si des bulles se forment en continu, l’essai doit être interrompu et considéré comme un échec.

5.9 Débits

5.9.1 Écoulement par la grille

L’essai doit avoir lieu dans un bassin conformément à 5.9.3. Le siphon de sol doit être assemblé de manière à être
étanche à l’eau, en faisant en sorte que l’eau ne puisse s’écouler que par la grille, comme illustré à la Figure 13.

Le débit est obtenu à partir du débit d’alimentation maximal possible à une hauteur de couverture d’eau h et il doit
être constant pendant au moins 10 min conformément aux exigences spécifiées en 4.8.1.

5.9.2 Écoulement par la grille et par les entrées d’eau latérales

L’arrivée d’eau pour les entrées d’eau latérales (qentrée latérale) se fait (suivant le sens d’écoulement) au travers d’un
coude à (88  2)° et dans un tuyau d’au moins 200 mm de long, tous deux de même dimension que celui de l’entrée
d’eau latérale. L’entrée d’eau latérale la moins favorable pour l’écoulement de l’eau doit être déterminée.
L’entrée d’eau par une découpe de la grille est considérée comme étant une entrée d’eau latérale, et la position de
la grille la moins favorable doit être notée.

Le débit doit être mesuré avec une précision de  2 %. L’alimentation en eau se fait à la fois par la grille et par les
autres entrées d’eau latérales, s’il en existe, comme indiqué en 4.8.2.

Le débit d’eau maximal par une entrée d’eau latérale (qentrée latérale) est déterminé comme étant le débit qui entraîne
la montée de l’eau juste au-dessus de la grille. Le plus petit débit peut être assimilé comme étant celui de l’entrée
d’eau latérale la moins favorablement placée.

Le débit d’eau maximal par la grille (qgrille) est le débit d’alimentation de la boîte d’essai qui correspond à la hauteur
de couverture d’eau de 20 mm au-dessus du niveau auquel l’écoulement commence dans le siphon et au débit de
l’entrée d’eau latérale la moins favorable (0,8 l/s).

5.9.3 Dispositif d’essai

Le dispositif d’essai doit être conforme à la Figure 13 a) ou à la Figure 13 b).

Le bassin peut être circulaire ou carré. Son diamètre ou sa longueur doit être d’au moins 1,0 m.

Le siphon de sol doit être placé en position horizontale au centre du bassin d’eau, la grille/le cadre étant dans le
plan horizontal.

L’alimentation en eau doit se faire par le dispositif anti-vortex (voir Figure 13 a) et Figure 13 b)).

Le point de mesure de la hauteur de couverture d’eau peut être obtenu au moyen d’un tube de communication
(tube de mesure, voir l’élément 3 de la Figure 13 a) ou de la Figure 13 b)) ou avec un dispositif équivalent.

Dans le cas d’un siphon de sol à rehausse tournante ou réglable, la position d’installation la plus basse doit être retenue.
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Le bord supérieur du cadre ou de la grille en l’absence de cadre doit constituer le point zéro pour la mesure de la
hauteur d’eau accumulée lorsque l’écoulement commence dans le siphon de sol.

Le diamètre nominal de la conduite d’évacuation doit correspondre à celui de la sortie du siphon de sol.

La sortie du siphon de sol doit être raccordée à une conduite d’une longueur de 1 m, du même DN que celui
de la sortie, posée avec une pente de (1,5  0,1) %. Si nécessaire, un coude de (88  2)° doit être utilisé pour
raccorder la sortie du siphon de sol à la conduite. La conduite doit être raccordée à une chute ventilée de DN 100.

Dimensions en millimètres

a)

b)

Légende

a) siphon de sol sans entrée d’eau latérale

b) siphon de sol avec entrée d’eau latérale

1 débitmètre

2 vanne de régulation

3 tube pour la mesure de la hauteur de couverture d’eau

4 tronçon de canalisation verticale de DN 100 pour les sorties d’eaux usées de DN inférieur ou égal à 100, et de DN égal
à celui de la sortie si le tronçon a un DN supérieur à 100

5 bassin d’eau (circulaire ou carré)

6 dispositif anti-vortex

h hauteur de couverture d’eau

Figure 13 — Dispositif d’essai pour la mesure des débits des siphons de sol
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6 Attribution et séquence des essais

L’attribution et la séquence des essais pour les siphons de sol sont données dans l’Annexe A.

7 Marquage

Les siphons de sol et leurs composants doivent porter, de manière claire et durable, le marquage suivant, réalisé par
exemple par fonderie, gravure, peinture, poinçonnage ou étiquetage (y compris l’étiquetage avec reconnaissance
électronique), comme indiqué dans le Tableau 7 :

a) EN 1253-1 ;

b) nom et/ou marque du fabricant ;

c) période de fabrication (codée ou non) ;

d) identification de l’organisme de certification indépendant, le cas échéant ;

e) identification du DN (DE ou DI) ;

f) position de l’entrée d’eau latérale (I ou II) ;

g) classe du produit pour le comportement thermique (A ou B) ;

h) classe de charge ;

i) débit spécifique.

Si la réalisation du marquage nuit à la fabrication et/ou au fonctionnement du produit, le marquage doit figurer
sur l’emballage.

8 Évaluation de la conformité

L’évaluation de la conformité doit être effectuée conformément à l’EN 1253-3.

Tableau 7 — Localisation du marquage des siphons de sol

Éléments d Corps Grille Composants
Emballage/ 

instructions de pose

EN 1253-1 X X a X a X

Nom et/ou marque du fabricant X — — X

Période de fabrication — — X a —

Classe de charge — X b — X

DN X a — — X

Position de l’entrée d’eau latérale X — — X

Classe du produit pour
le comportement thermique

X — — X

Débit de 0,4 l/s (codé ou non) c X — — X

a Si possible.

b Pour les classes H et K, le marquage est facultatif.

c Seulement dans les conditions spécifiées en 4.8.1.

d Des marquages complémentaires peuvent être ajoutés (par exemple pour le domaine d’emploi). Le marquage doit
si possible être visible après installation des produits.
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Annexe A

(normative)

Séquence des essais

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

Le cas échéant, les essais mentionnés ci-après doivent être effectués selon la séquence spécifiée et chaque essai
doit être réalisé sur la même éprouvette.

Siphons de sol :

5.4.1 — 5.8.2 — 5.5 — 5.8.2 — 5.4.1 — 5.8.1 — 5.7.2 — 5.7.1 / 5.7.3

Siphons de sol utilisés avec des revêtements de sol en plastique souple, des membranes d’étanchéité ou des SEL :

5.4.1 — 5.8.1 — 5.7.2 — 5.8.3 — 5.5 — 5.4.1 — 5.8.1 — 5.7.2 — 5.8.3

Rehausses :

5.7.1 — 5.8.2

Si la séquence des essais est interrompue, les essais doivent être recommencés depuis le début.
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Annexe B

(informative)

Divergence A

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

Divergence A : Divergence nationale due à des règlements dont la modification n’est pas dans l’immédiat de la
compétence du membre du CEN.

La présente Norme européenne n’entre pas dans le cadre d’une Directive UE. Ces divergences A remplacent les
dispositions de la Norme européenne dans les pays correspondants du CEN jusqu’à ce qu’elles aient été
supprimées.

Les divergences A nationales concernant cette Norme européenne ont été demandées par le Danemark en vertu de
la réglementation nationale suivante :

Code du bâtiment danois BR 2010

(publié par l’agence nationale du bâtiment et du logement)

Articles

4.7.1 Résistance aux charges

Conformément au paragraphe 2.3.10 de la publication DS 432 du Code du bâtiment danois, les grilles utilisées dans
des zones où il est exigé d’empêcher le passage des rats au travers des siphons de sol, doivent être fixées avec des
vis ou par d’autres moyens. Les matériaux utilisés pour les grilles doivent pouvoir résister aux dégradations
provoquées par des rats ainsi qu’à leur pénétration, et les grilles doivent subir avec succès l’essai suivant.

Le siphon de sol doit être installé comme expliqué en 5.6.4. La grille doit être chargée en son centre ou sur son bord
interne avec une force de 20 N perpendiculaire à sa surface, dans la direction opposée à son sens de montage.

La grille ne doit en aucun cas cesser d’être en contact avec le corps du siphon.

4.1.4 Entrées d’eau latérales

Conformément aux publications BR 10 et DS 432 du Code du bâtiment danois, seuls les siphons de sol de Type II
sont autorisés.
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