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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 1254-4 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation Robinetterie et produits sanitaires (066).

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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Avant‐propos	européen	

Le présent document (EN 1254-4:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 133 “Cuivre et 
alliages de cuivre”, 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 novembre 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2021. 

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 ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 1254-4:1998, et l’EN 1254-4:1998/AC:1999. 

Les principales modifications par rapport à l’EN1254-4:1998 sont les suivantes : 

— focalisation sur les raccords filetés au lieu des extrémités filetées ; 

— transfert des méthodes d'essai et de la description géométrique des filetages normalisés dans la 
partie 20. 

Il convient que cette partie de la norme (EN 1254-4) soit lue conjointement avec l’EN 1254-20:2021. 

L’EN 1254 comprend les parties suivantes, sous le titre général “Cuivre et alliages de cuivre — Raccords” : 

—	 Partie	1	:	Raccords	à	braser	par	capillarité	pour	tubes	en	cuivre	

—	 Partie	2	:	Raccords	à	compression	pour	tubes	en	cuivre	

—	 Partie	3	:	Raccords	à	compression	pour	tubes	en	matières	plastiques	et	multicouches	

—	 Partie	4	:	Raccords	filetés	

—	 Partie	5	:	Raccords	à	emboîture	courte	pour	brasure	forte	par	capillarité	pour	tubes	en	cuivre	

—	 Partie	6	:	Raccords	instantanés	pour	tubes	métalliques,	en	matières	plastiques	et	multicouches	

—	 Partie	7	:	Raccords	à	sertir	pour	tubes	métalliques	

—	 Partie	8	:	Raccords	à	sertir	pour	tubes	en	matières	plastiques	et	multicouches	

—	 Partie	20	:	Définitions,	dimensions	de	filetage,	méthodes	d'essai,	données	de	référence	et	informations	
complémentaires	

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, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 1254-4:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	1254‐4:2021	(F)	

5	

Introduction	

Les produits conformes au présent document peuvent être utilisés pour différents liquides, y compris le 
transport d'eau destinée à la consommation humaine s'ils sont conformes aux dispositions 
réglementaires nationales, régionales ou locales correspondantes en vigueur dans le pays d'utilisation. 

NM EN 1254-4:2022
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1 Domaine	d'application	

Le présent document spécifie les caractéristiques de produit, les méthodes d'évaluation, les critères de 
conformité des résultats d'essai et un système de désignation pour les raccords filetés. Ces extrémités 
filetées existent avec des éléments d'étanchéité métalliques et non métalliques pour l'assemblage avec 
des tubes, des tuyaux, des raccords ou des vannes, les extrémités filetées ont une gamme de dimensions 
comprise entre 3,175 mm (1/8”) et 101,6 mm (4”). Les raccords filetés sont conçus pour une durée de 
vie en service supérieure à 50 ans. 

Les raccords sont utilisés jusqu'aux températures de service et aux pressions maximales de service 
correspondantes indiquées à l'Annexe A. 

Le présent document s'applique aux raccords en alliage de cuivre. Une liste non exhaustive de ces alliages 
de cuivre figure dans la CEN/TS 13388. 

Les raccords filetés peuvent également comporter des raccordements par brides conformément à 
l’EN 1092-3. 

Les raccords filetés peuvent également avoir une surface plaquée ou un autre revêtement de surface 
décoratif. 

Les raccords peuvent être fabriqués par usinage, formage des métaux, moulage ou mécanosoudage. 

Les produits couverts par le présent document sont destinés à être utilisés dans : 

a) les applications liquides :

 les systèmes d'eau chaude, d'eau froide ou d'eau chaude et d'eau froide combinées, y compris les 
systèmes conformes à l’EN 806 ; 

 les systèmes de chauffage fermés conformes à l'EN 12828 ; 

 les systèmes de refroidissement ; 

 les systèmes de purge ; 

 les systèmes de protection contre l'incendie, y compris les systèmes d'extinction de type 
sprinkleur conformes à l’EN 12845. 

b) les applications pour le gaz :

 les systèmes fonctionnant au gaz naturel et des systèmes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfiés 
avec une pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar, conformément à l'EN 1775 ; 

 les systèmes d’air comprimé. 

2 Références	normatives	

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

NM EN 1254-4:2022
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EN 681-1:1996, 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 1254-20:2021, Cuivre	et	alliages	de	cuivre	—	Raccords	—	Partie	20	:	Définitions,	dimensions	de	filetage,	
méthodes	d'essai,	données	de	référence	et	informations	complémentaires	

EN 10226-3, Filetages	 de	 tuyauteries	 pour	 raccordement	 avec	 étanchéité	 par	 le	 filetage	—	 Partie	 3	 :	
Vérification	par	calibres	à	limites 

EN 12502-2, Protection	 des	 matériaux	 métalliques	 contre	 la	 corrosion	 —	 Recommandations	 pour	
l'évaluation	du	risque	de	corrosion	dans	les	installations	de	distribution	et	de	stockage	d'eau	—	Partie	2	:	
Facteurs	à	considérer	pour	le	cuivre	et	les	alliages	de	cuivre	

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

EN ISO 6507-1, Matériaux	 métalliques	 —	 Essai	 de	 dureté	 Vickers	 —	 Partie	 1	 :	 Méthode	 d'essai		
(ISO	6507‐1)  

ISO 7-2, Filetages	de	tuyauterie	pour	raccordement	avec	étanchéité	dans	le	filet	—	Partie	2:	Vérification	par	
calibres	à	limites 

ISO 228-2, Filetages	de	tuyauterie	pour	raccordement	sans	étanchéité	dans	le	filet	—	Partie	2	:	Vérification	
par	calibres	à	limites	 

ISO 2859-1:1999, Règles	 d'échantillonnage	 pour	 les	 contrôles	 par	 attributs	—	 Partie	 1	 :	 Procédures	
d'échantillonnage	pour	les	contrôles	lot	par	lot,	indexés	d'après	le	niveau	de	qualité	acceptable	(NQA)	 

3 Termes	et	définitions	

Pour le besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1254-20:2021 
s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques pour l'utilisation en normalisation 
aux adresses suivantes : 

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

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

4 Caractéristiques	de	produit	

4.1 Pression	interne	

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à la méthode décrite au 5.2, les raccords ne doivent 
présenter aucun signe de fuite ou de déformation permanente. 

4.2 Étanchéité	

4.2.1 Étanchéité	sous	pression	hydrostatique	interne	

Les raccords évalués conformément au 4.1 sont considérés comme étanches sous pression hydrostatique 
interne. 

NM EN 1254-4:2022
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4.2.2 Intégrité	des	corps	des	raccords	ayant	une	microstructure	«	moulée	»	ou	mécanosoudés	

Cette prescription ne s'applique qu'aux corps de raccords avec une microstructure "moulée" (à 
l'exclusion des matériaux moulés en continu) ou mécanosoudés par soudage ou brasage. 

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à la méthode décrite au 5.3, les corps de raccords ne doivent 
présenter aucun signe apparent de fuite. 

4.3 Résistance	à	haute	température	(pour	les	réseaux	de	chauffage)	

L'aspect principal de la résistance à haute température dépend de l'élément d'étanchéité en élastomère. 
Par conséquent, l'élastomère doit avoir les caractéristiques appropriées telles que spécifiées pour les 
applications spécifiques dans l’EN 681-1. Les éléments d'étanchéité en élastomère doivent être 
conformes aux prescriptions de l’EN 681-1:1996, Tableau 3, pour l'alimentation en eau chaude continue 
jusqu'à 110 °C, sauf pour le copolymères d'isobutylène isoprène (IIR) où une variation du volume d'eau 
allant jusqu’à 15 % inclus est autorisée. 

Les éléments d'étanchéité qui ne sont pas en élastomère doivent être conformes à la norme qui les 
concerne. 

4.4 Rejet	de	substances	dangereuses	

Les réglementations nationales sur les substances dangereuses peuvent exiger la vérification et la 
déclaration des rejets, et parfois de leur teneur, lorsque des produits de construction couverts par le 
présent document sont mis sur ces marchés. En l'absence de méthodes d'essai harmonisées au niveau 
européen, il convient que la vérification et la déclaration des rejets/teneur soient effectuées en tenant 
compte des dispositions nationales du pays d'utilisation. 

NOTE Une base de données informative couvrant les dispositions européennes et nationales sur les substances 
dangereuses est disponible sur le site web des produits de la construction sur EUROPA, accessible par : 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds. 

4.5 Durabilité	

4.5.1 Durabilité	de	la	pression	interne	:	Résistance	à	la	corrosion	sous	contrainte	

Les raccords en cuivre et en alliages cuivre-étain-zinc (CuSnZnPb) doivent être considérés comme 
résistants à la corrosion sous contrainte conformément à l’EN 12502-2 et les alliages cuivre-zinc-silicium 
contenant ≥ 2 % de silicium sont également considérés comme résistants. 

Les raccords en alliages cuivre-zinc (CuZn) doivent être considérés comme résistants à la corrosion sous 
contrainte lorsque le produit a une dureté HBW10 2,5/62,5 ≤ 110, mesurée conformément à 
l’EN ISO 6506-1, ou une dureté HV5 ≤ 134, mesurée conformément à l’EN ISO 6507-1. 

Les raccords fabriqués en alliages de cuivre ayant une teneur en zinc supérieure ou égale à 10 % non 
mentionnée ci-dessus doivent être soumis à essai et évalués conformément au 5.4.1 et ne doivent 
présenter aucun signe de fissuration. 

4.5.2 Durabilité	de	l'étanchéité	:	Résistance	à	la	dézincification	

Cette prescription s'applique uniquement lorsqu'un raccord est déclaré comme étant résistant à la 
dézincification. 

La résistance à la dézincification des raccords en alliage peut être obtenue par le choix et le traitement 
corrects du matériau. 

NM EN 1254-4:2022
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Les alliages contenant 15 % ou moins de zinc offrent une bonne résistance à la dézincification et il n’est 
pas nécessaire de les soumettre à essai. 

Des échantillons de matériaux représentatifs doivent être soumis à essai avant l'usinage. Lorsqu’elle est 
soumise à essai conformément au 5.4.2, la profondeur moyenne et maximale de dézincification dans 
n'importe quelle direction doit être exprimée en µm et doit satisfaire aux critères d'acceptation énumérés 
ci-dessous pour la résistance à la dézincification :

— pour le grade A : maximum 200 µm ; 

— pour le grade B : moyenne ne dépassant pas 200 µm et au maximum ne dépassant pas 400 µm. 

Si l'une des éprouvettes ne satisfait pas aux critères du grade choisi, un deuxième lot d'échantillons 
prélevés sur le même lot doit être sélectionné et l'essai répété. Si le deuxième lot d’éprouvettes ne satisfait 
pas à l'essai, le lot représenté doit alors être considéré comme étant non conforme aux prescriptions du 
présent document. 

4.6 Épaisseur	de	paroi	au	niveau	des	parties	filetées	des	raccords	

Cette prescription ne s'applique qu'aux raccords avec filetage d'interface. 

Lorsqu’elle est évaluée conformément à la méthode spécifiée au 5.5, l'épaisseur minimale de paroi au 
niveau du filetage d'interface doit être exprimée selon l’EN 1254-20:2021, 4.1, pour les diamètres 
pertinents. 

4.7 Dimensions	des	extrémités	des	tuyaux	de	sortie	pour	les	raccords	à	écrou	tournant	

Cette prescription ne s'applique qu'aux extrémités des tuyaux de sortie des raccords à écrou tournant. 

Lorsqu’elles sont évaluées conformément à la méthode spécifiée au 5.6, les dimensions doivent être 
exprimées selon l’EN 1254-20:2021, 4.2, pour les dimensions de filetage. 

4.8 Dimensions	des	raccords	union	pour	le	gaz	

Cette prescription ne s'applique qu'aux raccords avec connexion union pour le gaz. 

Lorsqu’elles sont évaluées conformément à la méthode spécifiée au 5.7, les dimensions doivent être 
exprimées selon l’EN 1254-20:2021, 4.3, pour les dimensions nominales correspondantes.  

4.9 Dimensions	des	extrémités	filetées	

Cette prescription ne s'applique qu'aux corps de raccords à extrémités filetées. 

Lorsqu’il est évalué conformément à la méthode spécifiée au 5.8, le filetage doit être conforme à 
l’EN 1254-20:2021, 4.4. 

4.10 Autres	extrémités	d'adaptateur	(non	définies	dans	l’EN	1254‐20:2021)	

Lorsqu'elles sont raccordées conformément aux instructions du fabricant et soumises aux essais de 
pression conformément à la méthode décrite au 5.2, les autres extrémités de l'adaptateur ne doivent 
présenter aucun signe de fuite ou de déformation permanente. Lorsqu’elles sont à nouveau soumises aux 
essais conformément à la méthode d’essai décrite au 5.2, après déconnexion et reconnexion, elles ne 
doivent encore une fois ne présenter aucun signe de fuite ou de déformation permanente. Si, après 
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déconnexion, l'élément d'étanchéité présente des signes d'endommagement, il doit être remplacé avant 
le deuxième essai. 

4.11 Dimensions	de	passage	

Pour réduire au minimum la résistance à l'écoulement, des dimensions minimales de passage (alésage) 
sont requises. 

Lorsqu’il est évalué conformément à la méthode d’essai décrite au 5.9, le passage minimal du raccord doit 
être supérieur ou égal aux tolérances exprimées dans l’EN 1254-20:2021, 4.2 à 4.4 pour le diamètre 
nominal pertinent. 

Pour les raccords ayant des extrémités inégales ou les raccords adaptateurs, le plus petit diamètre doit 
être utilisé à condition que celui-ci ne limite pas d’autres orifices. 

Le passage au niveau des parties filetées des raccords ne doit pas restreindre les autres sorties. 

4.12 Alignement	des	extrémités	de	raccords	

Lorsqu’il est soumis à essai conformément à la méthode décrite au 5.10, l'alignement des extrémités de 
raccords doit être de ± 2° par rapport à l'axe spécifié. 

4.13 Formes	des	systèmes	de	serrage	

Lorsqu’ils font l’objet d’une inspection visuelle, les raccords filetés doivent avoir une forme ou des 
caractéristiques appropriées pour la transmission des couples de serrage. 

4.14 État	de	surface	

Lorsqu’ils font l’objet d’une inspection visuelle, les raccords doivent être exempts d'arêtes vives ou de 
bavures. 

4.15 Surfaces	plaquées	ou	revêtues	

Les prescriptions relatives aux surfaces plaquées ou revêtues doivent faire l'objet d'un accord entre le 
client et le fabricant et ne doivent pas altérer les performances du raccordement. 

5 Méthodes	d'essai,	d'évaluation	et	d'échantillonnage	

5.1 Généralités	

5.1.1 Préparation	des	raccords	à	soumettre	à	essai	

Des combinaisons de dimensions de raccord dans un banc d'essai sont possibles. La distance minimale 
entre le raccord soumis à essai et chaque extrémité de l'assemblage doit être de 100 mm. Les raccords 
adaptateurs utilisés pour raccorder la tuyauterie d'essai à une pompe, par exemple, peuvent également 
être considérés comme un raccord d'essai. 

De nouveaux raccords sont exigés pour chaque essai. 

NOTE Voir aussi l’EN 1254-20:2021, Annexe A. 

5.1.2 Température	d'essai	

Les essais doivent être réalisés à une température de (23 ± 5) °C, sauf indication contraire. 
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5.1.3 Tolérances	

Lorsque les tolérances ne sont pas spécifiées, les valeurs doivent être de ± 5 % par rapport à la valeur 
nominale. 

5.2 Pression	interne	

Utiliser la méthode d'essai décrite dans l’EN 1254-20:2021, Article 5, en utilisant les paramètres indiqués 
au Tableau 1. 

Tableau	1	—	Paramètres	de	l'essai	sous	pression	hydrostatique	

Longueur	libre	du	tube		
dans	le	montage	d'essai 

Pression	d’essai Durée	de	l'essai

mm bar min 

100 1,5 × pression maximale de service 15 

NOTE La pression maximale de service est indiquée à l'Annexe A.

5.3 Étanchéité	:	Intégrité	des	corps	des	raccords	ayant	une	microstructure	«	moulée	»	ou	
mécanosoudés	

Procéder à l'essai, après l’opération finale d’usinage, en utilisant la méthode d'essai décrite dans 
l’EN 1254-20:2021, Article 7, en utilisant les paramètres indiqués au Tableau 2. 

Tableau	2	—	Paramètres	de	l'essai	sous	pression	pneumatique	

Type	de	raccord Pression	d’essai
bar 

Raccords moulés ou 
mécanosoudés 5 ± 0,5 

5.4 Durabilité	

5.4.1 Durabilité	de	la	pression	interne	:	Résistance	à	la	corrosion	sous	contrainte	

Utiliser la méthode d'essai décrite dans l’EN 1254-20:2021, Article 15. 

5.4.2 Durabilité	de	l'étanchéité	:	Résistance	à	la	dézincification	

Utiliser la méthode d'essai décrite dans l’EN 1254-20:2021, Article 17. 

5.5 Épaisseur	de	paroi	au	niveau	des	parties	filetées	des	raccords	adaptateurs	

5.5.1 Essais	de	type	

L'épaisseur de paroi doit être mesurée à l'aide d'un micromètre spécial ou d'un calibre spécial, ou le 
raccord doit être sectionné et l'épaisseur de paroi évaluée à l'aide d'un pied à coulisse ou d'un instrument 
équivalent. La précision de l’instrument de mesure doit être supérieure d'au moins une décimale à la 
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valeur spécifiée dans l’EN 1254-20:2021, 4.1, pour ce diamètre. L'épaisseur de la paroi doit être mesurée 
à au moins trois endroits distincts et des efforts doivent être déployés pour trouver la valeur minimale. 

5.5.2 Essais	de	CPU	

L'épaisseur de la paroi doit être mesurée conformément au 5.5.1 ou à l'aide d'un calibre spécial. La 
précision de l’instrument de mesure doit être supérieure d'au moins une décimale à la valeur spécifiée 
dans l’EN 1254-20:2021, 4.1, pour ce diamètre. 

5.6 Dimensions	des	extrémités	des	tuyaux	de	sortie	pour	les	raccords	à	écrou	tournant	

Les dimensions des extrémités des tuyaux de sortie pour les raccords à écrou tournant doivent être 
évaluées à l'aide d'un calibre, d'un pied à coulisse, d'un micromètre ou d'un instrument équivalent. La 
précision de l’instrument de mesure doit être supérieure d'au moins une décimale à la valeur spécifiée 
dans l’EN 1254-20:2021, 4.2, pour ce diamètre. 

5.7 Dimensions	des	raccords	union	pour	le	gaz	

5.7.1 Essais	de	type	

Les dimensions des raccords union pour le gaz doivent être évaluées à l'aide d'un pied à coulisse, d'un 
micromètre spécial, d'un calibre spécial ou d'un instrument équivalent. La précision de l’instrument de 
mesure doit être supérieure d'au moins une décimale à la valeur spécifiée dans l’EN 1254-20:2021, 4.3, 
pour ce diamètre. 

5.7.2 Essais	de	CPU	

Les dimensions des raccords union pour le gaz doivent être évaluées conformément au 5.7.1. La précision 
de l’instrument de mesure doit être supérieure d'au moins une décimale à la valeur spécifiée dans 
l’EN 1254-20:2021, 4.3, pour ce diamètre. 

5.8 Dimensions	des	extrémités	filetées	

La conformité des dimensions de filetages et des profilés doit être évaluée avec des calibres 
"ENTRE"/"N'ENTRE PAS" de dimensions appropriées conformément à l’ISO 7-2, l’EN 10226-3 ou 
l’ISO 228-2, selon le cas. 

5.9 Dimensions	de	passage	

Le raccord est évalué non assemblé. 

Les dimensions de passage (alésage) doivent être évaluées en utilisant l'une des méthodes suivantes : 

1. Une sphère correspondant à la dimension du diamètre minimal de passage spécifiée (+0,0mm
−0,1mm), doit passer librement sous l'effet de la gravité à travers le raccord ;

2. Un calibre, un pied à coulisse interne, un micromètre interne, ou un instrument équivalent peut être
utilisé pour déterminer les dimensions de passage ; 

3. Un raccord peut être sectionné et la section de passage, quantifiée par un planimètre ou une méthode
équivalente, et doit être supérieur ou égal à la section de passage du passage minimal spécifié. 
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5.10 Alignement	des	extrémités	de	raccords	

L'alignement des extrémités de raccords par rapport à l'axe spécifié doit être mesuré à l'aide d'un 
projecteur de profil (appareil à ombroscopie) ou de calibres, et il doit être exprimé en degrés. 

6 Évaluation	de	la	conformité	

6.1 Généralités	

La conformité des raccords filetés avec les prescriptions du présent document et avec les performances 
doit être démontrée par : 

— l’essai de type ; 

— un contrôle de la production en usine. 

6.2 Essais	de	type	

6.2.1 Généralités	

L'évaluation précédemment effectuée conformément aux dispositions du présent document peut être 
considérée à condition que cette évaluation ait été effectuée selon une méthode d’évaluation identique 
ou plus rigoureuse, sur le ou les mêmes produits de conception, de construction et de fonctionnalité 
similaires, de sorte que les résultats soient applicables au produit en question. 

Pour les besoins de l'évaluation, les produits peuvent être regroupés en familles, lorsqu'il est considéré 
que les résultats obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d'un même produit de la famille sont 
représentatifs de ces mêmes caractéristiques pour tous les produits de cette même famille. 

Les produits peuvent être regroupés en différentes familles pour différentes caractéristiques. 

En complément, l’essai de type doit être : 

  réalisé pour toutes les caractéristiques applicables incluses dans la norme : 

 lors de la première application du présent document ; ou 

 au début de la production de raccords filetés neufs ou modifiés, sauf s'ils appartiennent à la 
même gamme de produits ; ou 

 au début d’une nouvelle méthode de production, ou à sa modification, lorsque cette modification 
peut affecter les propriétés indiquées ; 

 répété pour la ou les caractéristiques en question, à chaque modification de conception des raccords 
à filetés, de la ou des matière(s) première(s) ou du fournisseur des composants, et/ou de la méthode 
de production (sous réserve de la définition d'une famille), qui peut affecter sensiblement une ou 
plusieurs de ces caractéristiques. 

Lorsque des composants utilisés dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant de 
composants sur la base des méthodes d'évaluation d'autres normes de produits, il n'est pas nécessaire 
de réévaluer ces caractéristiques. Les spécifications de ces composants doivent être documentées. 
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6.2.2 Échantillons	d'essai,	essais	et	critères	de	conformité	

Les échantillons de raccords filetés à soumettre à essai/évaluer doivent être conformes au Tableau 3. 

Tableau	3	—	Nombre	d’échantillons	à	soumettre	à	essai	et	critères	de	conformité	

Caractéristique Prescriptions Méthode	
d'évaluation 

Nombre	d'échantillons Critères	de	
conformité 

Pression	interne 4.1 5.2 trois raccords par diamètre 
nominal 

4.1 

Étanchéité	: 
Intégrité des corps des raccords 
ayant une microstructure 
« moulée » ou mécanosoudés 

4.2.2 5.3 trois raccords par diamètre 
nominal 

4.2.2 

Résistance	à	haute	température	
(pour	les	réseaux	de	chauffage) 

4.3 4.3 comme requis dans 
l’EN 681-1:1996, Annexe B 

4.3 

Durabilité	de	la	pression	
interne : 
Résistance à la corrosion sous 
contrainte 

4.5.1 5.4.1 un raccord par diamètre et 
par type d'alliage 

4.5.1 

Durabilité	de	l'étanchéité	: 
résistance à la dézincification 

4.5.2 5.4.2 un raccord droit et un 
raccord de forme par type 
d'alliage 

4.5.2 

Épaisseur de paroi au niveau des 
parties filetées des raccords 
adaptateurs 

4.6 5.5.1 un raccord par diamètre 
nominal 

4.6 

Dimensions des extrémités des 
tuyaux de sortie pour les raccords 
à écrou tournant 

4.7 5.6 un raccord par diamètre 
nominal 

4.7 

Dimensions des raccrods union 
pour le gaz 

4.8 5.7.1 un raccord par diamètre 
nominal 

4.8 

Dimensions des extrémités 
filetées 

4.9 5.8 un raccord par diamètre 
nominal 

4.9 

Autres extrémités d'adaptateur 
(non définies dans 
l’EN 1254-20:2021) 

4.10 4.10 un raccord par diamètre 
nominal 

4.10 

Dimensions de passage 4.11 5.9 trois raccords, chacun d’un 
modèle différent, par 
diamètre nominal 

4.11 

Alignement des extrémités de 
raccords 

4.12 5.10 un raccord par diamètre 
nominal 

4.12 

Formes des systèmes de serrage 4.13 4.13 un raccord par diamètre 
nominal, si requis 

4.13 

6.2.3 Rapports	d’essai	

Les résultats de la détermination du type de produit doivent être consignés dans des rapports d'essai. 
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6.3 Contrôle	de	la	production	en	usine	(CPU)	

6.3.1 Généralités	

Un système CPU doit être établi, documenté, exploité et entretenu. 

Le système de CPU doit comprendre des modes opératoires, des inspections régulières et des essais et/ou 
évaluations ainsi que l’utilisation des résultats permettant de contrôler les matières premières et autres 
matériaux ou composants entrants, les équipements, le procédé de production et le produit. 

Tous les éléments et dispositions adoptés doivent être documentés de manière systématique sous la 
forme de directives et de procédures écrites. 

La responsabilité, l'autorité et la relation entre le personnel qui gère, réalise ou vérifie un travail ayant 
une incidence sur la qualité du produit doivent être définies. 

La qualification et la compétence (par exemple, sur la base de l'instruction, la formation, les compétences 
ou l'expérience) du personnel chargé d'effectuer des tâches affectant l'évaluation du produit doivent être 
enregistrées. 

Des documents définissant le contrôle du système de production en usine doivent être établis et 
maintenus à jour. Il convient que la documentation et les procédures soient adaptées au produit et au 
procédé de production. Il convient que le système de CPU atteigne un niveau de confiance approprié dans 
la qualité du produit. Cela implique : 

a) la préparation de procédures et d'instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de
la production en usine, conformément à la spécification technique à laquelle il est fait référence ; 

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger tout écart, corriger les effets de ces écarts, traiter tout cas
de non-qualité résultant et, si nécessaire, réviser le CPU pour corriger la cause de la non-qualité. 

6.3.2 Équipements	

6.3.2.1 Essais	

Tous les équipements de pesée, de mesures et d’essais doivent être vérifiés, étalonnés et inspectés 
régulièrement selon des modes opératoires, fréquences et critères documentés. 

6.3.2.2 Production	

Tous les équipements utilisés dans le procédé de production doivent être régulièrement contrôlés et 
entretenus pour s’assurer que leur utilisation, leur usure ou leur défaillance ne provoque pas une 
instabilité du procédé de production. Les inspections et la maintenance doivent être effectuées et 
enregistrées conformément aux procédures écrites et les enregistrements doivent être conservés 
pendant la durée définie dans les procédures de CPU. 

6.3.3 Matières	premières	et	composants	

Les spécifications de toutes les matières premières et de tous les composants entrants doivent être 
consignées par écrit, de même que le programme d'inspection permettant d'en assurer la conformité.  
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6.3.4 Essais	et	évaluation	des	produits	

Des procédures pour s'assurer que les valeurs indiquées des caractéristiques déclarées sont maintenues 
doivent être établies. Les caractéristiques et les moyens de contrôles sont spécifiés dans le Tableau 4. 

Tableau	4	—	Nombre	d’échantillons	à	soumettre	à	essai	et	critères	de	conformité	

Caractéristique doit	être	soumise	aux	
essais	indiqués	au	

paragraphe 

au	minimum 

Étanchéité : 
Intégrité des corps des raccords ayant 
une microstructure « moulée » ou 
mécanosoudés 

5.3 tous les raccords 
mécanosoudés et/ou moulés 

Durabilité de la pression interne : 
résistance à la corrosion sous contrainte

5.4.1 un raccord par diamètre, par 
type d’alliage et par an 

Durabilité de l'étanchéité : 
résistance à la dézincification 

5.4.2 une fois par lot de matière 
première 

Épaisseur de paroi au niveau des parties 
filetées des raccords adaptateurs 

5.5.2 les trois premiers raccords 
de chaque série et  
NQA a  = 2,5 

Dimensions des extrémités des tuyaux 
de sortie pour les raccords à écrou 
tournant 

5.6 les trois premiers raccords 
de chaque série et  
NQA a  = 6,5 

Dimensions des racdords union pour le 
gaz 

5.7.2 les trois premiers raccords 
de chaque série et  
NQA a  = 6,5 

Dimensions des extrémités filetées 5.8 les trois premiers raccords 
de chaque série et  
NQA a  = 6,5 

Autres extrémités d'adaptateur (non 
définies dans l’EN 1254-20:2021) 

4.10 les trois premiers raccords 
de chaque série et  
NQA a  = 6,5 

Formes des systèmes de serrage 4.13 NQA a = 6,5 selon le cas 

État de surface 4.14 NQA a = 6,5 

a NQA (niveau de qualité acceptable) conforme à l’ISO 2859-1:1999. 

7 Désignation	

Les raccords filetés doivent être désignés par les éléments suivants : 
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a) le terme courant décrivant le modèle (par exemple, manchon, courbe, coude, té, etc.) ;

b) la référence du présent document et sa partie ;

c) “M” ou “F” pour signifier filetage Mâle ou Femelle

d) le diamètre extérieur nominal du tube de raccordement ou, dans le cas de raccords comprenant des
assemblages filetés, à l’aide de la désignation du filetage (voir la NOTE pour l'ordre de spécification 
des extrémités) ; 

e) les critères de résistance à la dézincification, si requis ;

f) le type de placage ou revêtement, si requis ;

NOTE L’ordre préférentiel a) pour la désignation des extrémités est : extrémité en ligne-extrémité en ligne-
embranchement-embranchement (excepté pour les tés si nécessaire). L'ordre non préférentiel b) est : extrémité en 
ligne-embranchement-extrémité en ligne-embranchement (excepté pour les tés, si nécessaire). Il convient que les 
détails de la commande précisent si l'ordre non préférentiel a été utilisé. 

Pour les raccords ayant des extrémités égales, la dimension nominale peut être désignée par le diamètre. 
Dans le cas de raccords ayant des extrémités inégales, il convient que l'extrémité la plus large soit 
mentionnée en premier. Dans le cas de raccords adaptateurs, les extrémités sont spécifiées dans le même 
ordre, mais il convient que l'extrémité la plus large du passage soit mentionnée en premier. 

EXEMPLE Désignation d'un raccord coudé mâle x femelle conformément au présent document. 

Coude – EN 1254-4 – 1/2M x 1/2F 

8 Marquage,	étiquetage	et	emballage	

8.1 Généralités	

Chaque raccord doit porter un marquage lisible et permanent indiquant au moins le symbole 
d'identification du fabricant. 

Si le fabricant le juge réalisable, chaque raccord peut porter un marquage lisible et permanent indiquant 
la désignation du filetage et/ou la référence au présent document, sinon elle doit figurer sur l'emballage. 

8.2 Alliages	de	cuivre	et	de	zinc	résistants	à	la	dézincification	

Les composants fabriqués à partir d’alliages de cuivre et de zinc résistants à la dézincification, capables 
de satisfaire aux prescriptions du 4.5.2, doivent comporter un marquage lisible et durable, conforme au 
point a) ou b) comme suit : 

a) pour les matériaux de grade A, utiliser le symbole  ou les lettres DRA ;

b) pour les matériaux de grade B, utiliser les lettres DRB.
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(normative)	

Températures	maximales	de	service	et	pressions	maximales	de	service	

Les températures et pressions de service des assemblages ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées 
du Tableau A.1 au Tableau A.6. 

Tableau	A.1	—	Températures	et	pressions	maximales	de	service	pour	les	extrémités	de	raccords	
avec	filetage	de	raccordement,	en	cas	d'utilisation	avec	des	liquides	

Température		
de	service 

°C 

Pression	maximale	de	service	(PMS) 
bar 

10 à 110 
1/8” à 2” 2–1/2” à 4” 

16 10 
NOTE Certains types de raccords sont adaptés à une utilisation à des températures/pressions hors des limites
de ce tableau. Pour les applications hors du champ d'application de ce tableau, consulter le fabricant. 

Tableau	A.2	—	Températures	et	pressions	maximales	de	service	pour	les	extrémités	de	raccords	
avec	filetage	de	raccordement,	en	cas	d'utilisation	avec	des	gaz	combustibles	

Température		
de	service 

°C 

Pression	maximale	de	service	(PMS)	pour	des	diamètres	
nominaux	compris		

entre	1/8”	et	4”	inclus 
bar 

PMS 5 PMS 1 

– 20 à + 70 5 1 

NOTE Pour les applications hors du champ d'application de ce tableau, consulter le 
fabricant. 

Tableau	A.3	—	Températures	et	pressions	maximales	de	service	pour	les	extrémités	de	raccords	
avec	filetage	de	raccordement	utilisés	avec	de	l'air	comprimé	

Température		
de	service 

°C 

Pression	maximale	de	service	(PMS)	pour	des	diamètres	
nominaux	compris	entre	1/8”	et	4”	inclus 

bar 

5 à + 35 10 

NOTE Pour les applications hors du champ d'application de ce tableau, consulter le fabricant. 
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Tableau	A.4	—	Températures	et	pressions	maximales	de	service	pour	les	extrémités	de	raccords	
filetés	ou	d’autre	moyens	d’assemblage	mécanique,	en	cas	d'utilisation	avec	des	liquides	

Température		
de	service 

°C 

Pression	maximale	de	service	pour	des	
diamètres	nominaux	compris		

entre	1/8”	et	4”	inclus 
bar 

10 à 30 16 

95 6 
NOTE 1 Les températures intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.

NOTE 2 Certains types de raccords sont adaptés à une utilisation à des
températures/pressions hors des limites de ce tableau. Pour les applications hors du champ 
d'application de ce tableau, consulter le fabricant. 

Tableau	A.5	—	Températures	et	pressions	maximales	de	service	pour	les	extrémités	de	raccords	
filetés		ou	d’autre	moyens	d’assemblage	mécanique,	en	cas	d'utilisation	avec	des	gaz	

combustibles	

Température	de	
service 

°C 

Pression	maximale	de	service	pour	des	diamètres	nominaux	compris	
entre	1/8”et	4”inclus 

bar 

PMS 5 PMS 1 

−20 à + 70 5 1 

NOTE Pour les applications hors du champ d'application de ce tableau, consulter le fabricant. 

Tableau	A.6	—	Températures	et	pressions	de	service	pour	les	extrémités	de	raccords	filetés	
d’assemblage	ou	d’autre	moyens	d’assemblage	mécanique,	en	cas	d'utilisation	avec	de	l'air	

comprimé	

Température	de	
service 

°C 

Pression	maximale	de	service	pour	des	diamètres	nominaux	compris	
entre1/8”	et	4	inclus” 

bar 

5 à + 35 6 

NOTE Pour les applications hors du champ d'application de ce tableau, consulter le fabricant. 
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