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PNM EN 545:2020

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

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.

La présente norme marocaine NM EN 545 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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Avant-propos

Le présent document (EN 545:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 203 «Tuyaux, raccords et
accessoires en fonte et leurs assemblages», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en mars 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2011.

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 remplace l’EN 545:2006.

Dans la présente norme, l'Annexe A est normative et les Annexes B, C, D, E et F sont informatives.

Cette norme est conforme aux prescriptions générales déjà établies par le CEN/TC 164 dans le domaine
de l'alimentation en eau.

En ce qui concerne les effets éventuels susceptibles de nuire à la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine et causés par les produits faisant l’objet de la présente norme :

— aucune information n’est fournie par cette norme sur les restrictions possibles d’utilisation des produits dans l’un
des États membres de l’UE ou de l’AELE ;

— il convient de rappeler que, dans l’attente de l’adoption de critères européens vérifiables, les réglementations
nationales existantes concernant l’utilisation et/ou les caractéristiques de ces produits restent en vigueur.

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, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit les prescriptions et les méthodes d'essai associées, applicables aux tuyaux,
raccords et accessoires en fonte ductile et à leurs assemblages, destinés à la construction de canalisations
à l'extérieur de bâtiments :

— pour transporter différents types d'eau (par exemple l'eau potable, l'eau traitée ou l'eau réutilisée) destinés à tous
les types d'applications (par exemple l'eau destinée à la consommation humaine, à la protection contre les
incendies, à la fabrication de neige, à l'irrigation, à l'hydroélectricité, etc.) ;

— avec ou sans pression ;

— installées dans le sol ou en aérien.

La présente Norme européenne est applicable aux tuyaux, raccords et accessoires qui sont :

— fabriqués avec des extrémités à emboîture, à bride ou à bout uni ;

— livrés revêtus extérieurement et intérieurement ;

— utilisables pour des températures de fluide allant de 0 °C à 50 °C, gel exclus ;

— non destinés à l'usage dans des domaines soumis une réglementation sur les risques d'incendie.

NOTE Ceci n'exclut pas les dispositions spéciales permettant d'utiliser les produits à des températures plus élevées.

La présente Norme européenne traite des tuyaux et raccords moulés par tout procédé de fonderie ou fabriqués
à partir de composants moulés, ainsi que les assemblages et accessoires correspondants, pour la gamme
de dimensions allant de DN 40 à DN 2 000 inclus.

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions pour les matériaux, les dimensions et tolérances,
les propriétés mécaniques et les revêtements de base des tuyaux et raccords en fonte ductile. Elle indique également
des prescriptions de performance pour tous les composants, y compris les assemblages. La conception
des assemblages et la géométrie des garnitures de joint ne font pas partie du domaine d'application de cette norme.

En outre, il est fait référence aux prescriptions de performances minimales relatives aux manchons, adaptateurs
de brides et selles de raccordement fabriqués en vue de l'utilisation avec les tuyaux et raccords en fonte ductile.

NOTE Dans la présente Norme européenne, toutes les pressions sont des pressions relatives exprimées en bars
(100 kPa = 1 bar).

2 Références normatives

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

EN 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

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

EN 805:2000, Alimentation en eau — Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs composants.

EN 1092-2, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tuyaux, appareils de robinetterie, raccords et
accessoires, désignées PN — Partie 2 : Brides en fonte.

EN 1333:2006, Brides et leurs assemblages — Composants de réseaux de tuyauteries — Définition et sélection
des PN.

EN 14901, Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile — Revêtement époxy (renforcé) des raccords et
accessoires en fonte ductile — Prescriptions et méthodes d'essai.

EN ISO 4016, Vis à tête hexagonale partiellement filetées — Grade C (ISO 4016:1999).

EN ISO 4034, Écrous hexagonaux — Grade C (ISO 4034:1999).

NM EN 545:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 545:2010 (F)

9

EN ISO 6506-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 1 : Méthode d'essai (ISO 6506-1:2005).

EN ISO 6892-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à température ambiante
(ISO 6892-1:2009)

EN ISO 7091, Rondelles plates — Série normale — Grade C (ISO 7091:2000).

EN ISO 9001:2000, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2000).

3 Termes et définitions

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

3.1
fonte ductile
fonte utilisée pour les tuyaux, raccords et accessoires, dans laquelle le graphite est présent essentiellement
sous forme sphéroïdale

3.2
tuyau
pièce moulée de section uniforme, d'axe rectiligne, ayant des extrémités à emboîture, à bout uni ou à bride,
sauf les brides-emboîtements, les brides-unis et les manchons qui sont classés dans les raccords

3.3
raccord
pièce moulée autre qu'un tuyau, permettant une dérivation, un changement de direction ou de section 

NOTE De plus, les brides-emboîtements, les brides-unis et les manchons sont aussi classés dans les raccords.

3.4
accessoire
toute pièce moulée ou produit autre qu'un tuyau ou un raccord qui est destiné à être utilisé pour une canalisation
en fonte ductile y compris :

— contre-brides et boulons pour assemblages mécaniques flexibles (voir 3.14) ;

— contre-brides, boulons et joncs de verrouillage pour assemblages flexibles verrouillés (voir 3.15) ;

— colliers de prise à selle pour les branchements de canalisations de service ;

— brides orientables ou brides rapportées par soudage ou vissage ;

— adaptateurs de brides utilisés avec les tuyaux et raccords en fonte ductile (voir 4.1.3.2) ;

— manchons utilisés avec les tuyaux et raccords en fonte ductile (voir 4.1.3.2)

NOTE 1 Les robinets de tous types ne sont pas couverts par le terme accessoire.

NOTE 2 Les adaptateurs de brides et manchons à larges tolérances en fonte ductile sont couverts par l'EN 14525.

3.5
composant
tout produit tel que défini en 3.2 à 3.4

3.6
bride
extrémité d’un tuyau, raccord ou accessoire perpendiculaire à l’axe, avec des trous de passage pour boulons
à entraxe fixe disposés sur un cercle

NOTE Une bride peut être fixe (par exemple, moulée, visée avec la pièce ou rapportée par soudage) ou orientable ;
une bride orientable comporte un anneau, en une ou plusieurs parties assemblées, qui porte sur un collet d'extrémité et
qui peut tourner librement autour de l'axe du fût avant assemblage.

3.7
bout uni
extrémité mâle d’un tuyau ou d’un raccord
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3.8
extrémité unie
partie du bout uni, de longueur égale à la profondeur maximale d'emboîtement plus 50 mm

3.9
emboîture
extrémité évasée d'un composant permettant la jonction avec le bout uni du composant adjacent

3.10
garniture de joint
élément d’étanchéité dans un assemblage

3.11
assemblage
jonction des extrémités de deux composants dans laquelle une garniture de joint est utilisée pour assurer l’étanchéité

3.12
assemblage flexible
assemblage qui permet une déviation angulaire significative à la fois pendant et après la pose et qui accepte
une légère excentration

3.13
assemblage flexible automatique
assemblage flexible qui se monte en poussant le bout uni d'un composant dans la garniture de joint située
dans l'emboîture du composant adjacent

3.14
assemblage flexible mécanique
assemblage flexible dans lequel l’étanchéité est obtenue en appliquant une force de compression sur la garniture
de joint par des moyens mécaniques, par exemple une contre-bride

3.15
assemblage flexible verrouillé
assemblage flexible dans lequel est inclus un moyen d'éviter que l'assemblage ne se déboîte

3.16
assemblage à brides
assemblage entre deux extrémités à brides

3.17
diamètre nominal 
DN
désignation alphanumérique de dimension pour les composants d’un réseau de tuyauteries, à utiliser à des fins
de référence et comprenant les lettres DN suivies par un nombre entier sans dimension qui est indirectement relié
aux dimensions réelles, en millimètres, de l’alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d’extrémité

[EN ISO 6708:1995]

3.18
pression nominale 
PN
désignation alphanumérique concernant une combinaison de caractéristiques mécaniques et dimensionnelles
d’un composant de réseau de tuyauteries, à utiliser à des fins de référence et comprenant les lettres PN suivies
par un nombre sans dimension 

[EN 1333:2006]

NOTE Tous les composants ayant un même diamètre nominal DN et désignés par un même numéro de PN
ont des dimensions de raccordement compatibles.
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3.19
pression d'essai d'étanchéité
pression appliquée à un composant en cours de fabrication pour en assurer l'étanchéité

3.20
pression de fonctionnement admissible 
PFA
pression hydrostatique maximale à laquelle un composant est capable de résister de façon permanente en service

[EN 805:2000]

3.21
classe de pression
C
désignation alphanumérique d'une famille de composants, y compris leur assemblage, concernant leurs pressions
de service, telles que vérifiées au moyen de l'ensemble des essais de performance décrits dans la présente norme,
qui comprend la lettre C suivie d'un nombre sans dimension égal à la PFA maximale en bars de la famille
de composants

3.22
pression maximale admissible
PMA
pression maximale, y compris le coup de bélier, à laquelle un composant est capable de résister lorsqu'il y est soumis
de temps à autre en service 

[EN 805:2000]

3.23
pression d'épreuve admissible
PEA
pression hydrostatique maximale à laquelle un composant nouvellement mis en œuvre est capable de résister
pendant un laps de temps relativement court afin de s'assurer de l'intégrité et de l'étanchéité de la conduite 

[EN 805:2000]

NOTE Cette pression d’essai est différente de la pression d’essai du système (STP) qui est liée à la pression de conception
de la conduite et qui est destinée à vérifier sa globalité et son étanchéité.

3.24
rigidité diamétrale d'un tuyau
caractéristique d'un tuyau lui permettant de résister à une ovalisation sous charge, une fois installé

3.25
essai de performance
essai de vérification de la conception réalisé une fois et qui doit être répété après chaque changement de conception

3.26
longueur de pose
allongement d'une conduite résultant de l'installation d'un tuyau ou d'un raccord supplémentaire

NOTE Pour les tuyaux et raccords à emboîture, la longueur de pose Le est égale à la longueur hors tout (OL) moins
la profondeur maximale d'emboîtement du bout uni (X) telle qu'indiquée par le fabricant. Pour les tuyaux et raccords à brides,
la longueur de pose est égale à la longueur hors tout.

3.27
longueur normalisée
longueur du fût du tuyau et du corps ou du tubulure du raccord, comme spécifié dans la présente norme (voir 4.3.3)

NOTE Pour les tuyaux à emboîture (voir Figure 5) et les raccords à emboîture, la longueur normalisée, Lu (lu pour
les tubulures), est égale à la longueur hors tout (OL) moins la profondeur de l'emboîture (DOS) telle que définie par le fabricant.
Pour les tuyaux et raccords à brides, la longueur normalisée, L (l pour les tubulures), est égale à la longueur hors tout.
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3.28
écart
différence de longueur permise à la conception par rapport à la longueur normalisée d'un tuyau ou d'un raccord

3.29
ovalité
faux rond de la section d'un tuyau

NOTE Cette valeur est égale à : 

où :

A1 est le grand axe de la section, en millimètres ;

A2 est le petit axe de la section, en millimètres

3.30
épaisseur minimale de tuyau 
épaisseur minimale en tout point du tuyau (voir Tableaux 16 et 17) utilisée lors du calcul de sa classe de PFA et
de sa classe de pression

3.31
épaisseur pour le calcul de rigidité du tuyau
épaisseur basée sur l'épaisseur minimale du tuyau et la valeur DN utilisée lors du calcul de la rigidité diamétrale
du tuyau

4 Prescriptions techniques

4.1 Généralités

4.1.1 Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile

Les diamètres nominaux, les classes de pression, les épaisseurs, les longueurs et les revêtements sont spécifiés
respectivement en 4.1.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.5 et 4.6. Si des tuyaux, des raccords et des accessoires de classe
de pression, de longueurs et/ou de revêtements différents, ainsi que d'autres types de raccords que ceux donnés
en 8.3 et 8.4, sont fournis selon cette norme, ils doivent satisfaire à toutes les autres prescriptions de cette norme.

Les tuyaux non centrifugés doivent être considérés comme des raccords.

NOTE 1 Les autres types de raccords incluent les tés à tubulure inclinée, les tés et cônes avec d'autres combinaisons
DN × dn, les tés de vidange, etc.

Les diamètres nominaux DN normalisés des tuyaux et raccords sont les suivants : 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000.

Les pressions admissibles des tuyaux et raccords en fonte ductile doivent être celles données en Annexe A.

NOTE 2 Les Annexes B et C donnent respectivement la résistance en flexion longitudinale et la rigidité diamétrale des tuyaux
en fonte ductile.

NOTE 3 Lorsqu'ils sont installés et utilisés dans les conditions pour lesquelles ils sont conçus (voir Annexes D, E et F),
les tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile, ainsi que leurs assemblages, gardent toutes leurs caractéristiques
fonctionnelles pendant leur temps de service, grâce à la constance des propriétés du matériau, à la stabilité de leur section et
à leur conception avec des coefficients de sécurité élevés.

4.1.2 Aspect de surface et réparation

Les tuyaux, raccords et accessoires doivent être exempts de défauts et d’imperfections de surface qui peuvent
empêcher leur conformité aux Articles 4 et 5.

Si besoin, les tuyaux et les raccords peuvent être réparés, par exemple par soudage, afin de corriger les
imperfections de surface et les défauts locaux qui n'affectent pas la totalité de l'épaisseur de paroi, sous réserve que :

— les réparations soient effectuées selon le mode opératoire écrit du fabricant ;

— les tuyaux et raccords réparés soient conformes à toutes les prescriptions des Articles 4 et 5.

100 
A1 A2–

A1 A2+
--------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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4.1.3 Types d’assemblages et interconnexion

4.1.3.1 Généralités

Les matériaux des garnitures de joint en caoutchouc doivent être conformes aux prescriptions de l'EN 681-1,
type WA. Lorsque des matériaux autres que les caoutchoucs sont nécessaires (par exemple pour les assemblages
à brides à haute température), ils doivent être conformes à la spécification technique européenne correspondante
ou, à défaut, à la Norme internationale correspondante.

4.1.3.2 Assemblages flexibles

Les composants munis d'assemblages flexibles doivent être conformes à 4.3.2.1 quant à leur diamètre extérieur DE
et à leur écart limite. Ceci offre la possibilité d'interconnexion entre composants équipés de différents types
d'assemblages flexibles.

La conception des emboîtures et des garnitures de joint destinées à être utilisées avec les boutis unis ci-dessus
doit prendre en compte toutes les combinaisons de tolérances possibles :

— assurer l'étanchéité à la compression minimale dans des conditions d'effort tranchant et/ou de déviation
angulaire ;

— assurer à la fois l'étanchéité et un ancrage satisfaisant (assemblage verrouillé) dans des conditions d'effort
tranchant et/ou de déviation angulaire.

En outre, chaque type d'assemblage flexible doit être conçu pour remplir les prescriptions de performance
des Articles 5 et 7, et en particulier en cas d'interconnexion de composants de différents fournisseurs,
ces assemblages doivent remplir ces prescriptions de performance.

Les manchons et adaptateurs de bride fabriqués en vue d'être utilisés avec les tuyaux et raccords en fonte ductile
doivent satisfaire aux prescriptions de performance des assemblages flexibles telles que détaillées aux Articles 5
et 7.

NOTE 1 Pour l’interconnexion de certains types d’assemblages fonctionnant dans une gamme de tolérance différente
sur DE, il convient de suivre les conseils du fabricant quant à la façon d’assurer une performance adéquate de l’assemblage
sous pressions élevées (par exemple, mesurage et tri du diamètre extérieur). 

NOTE 2 Pour l’interconnexion avec des canalisations existantes qui peuvent avoir des diamètres extérieurs non conformes
à 4.3.2.1, il convient de suivre les conseils du fabricant quant aux moyens d’interconnexion appropriés (par exemple,
adaptateurs).

4.1.3.3 Assemblages à brides

Les brides doivent être conçues de manière à pouvoir être connectées à des brides dont les dimensions et tolérances
sont conformes à l’EN 1092-2. Ceci garantit l’interconnexion entre tous les composants à brides (tuyaux, raccords,
robinets, etc.) de même PN et DN et la performance adéquate des assemblages.

Les boulons et les écrous doivent être au moins conformes aux prescriptions de l'EN ISO 4016 et de l'EN ISO 4034,
grade 4.6. Lorsque des rondelles sont requises, elles doivent être conformes à l'EN ISO 7091.

Bien que cela n'affecte pas l'interconnexion, le fabricant doit indiquer si ses produits sont normalement livrés
avec des brides fixes ou des brides orientables.

Les garnitures de joints pour assemblages à brides peuvent être de tout type indiqué dans l’EN 1514
(tous les éléments).

4.1.3.4 Colliers de prise à selle

Les colliers de prise à selle destinés aux branchements d'eau fabriqués en vue d'être utilisés avec les tuyaux et
raccords en fonte ductile doivent satisfaire aux prescriptions de performance détaillées aux Articles 5 et 7.
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4.1.4 Matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine

Les composants d'un système de canalisation sont constitués de plusieurs matériaux décrits dans la présente norme.
Lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions pour lesquelles ils sont conçus, en contact permanent ou temporaire
avec de l'eau destinée à la consommation humaine, les composants ne doivent pas influer sur la qualité de cette eau
au point qu'elle ne puisse pas satisfaire aux prescriptions des réglementations nationales.

À cette fin, on doit se référer aux règlements et Normes nationales appropriés, transposant les
normes EN lorsqu'elles existent, relatives à l'influence des matériaux sur la qualité de l'eau et aux prescriptions pour
les réseaux et composants extérieurs aux bâtiments comme indiqué dans l'EN 805.

4.2 Classe de pression

Conformément à 3.21, la classe de pression d'un composant se définit par la combinaison de ses aptitudes
structurelles et des performances de son assemblage flexible non verrouillé. 

Les assemblages verrouillés peuvent réduire le PFA ; dans ce cas, le PFA doit être déclaré par le fabricant.

L'Annexe A indique les valeurs de PFA, PMA et PEA des composants, ainsi que leurs classes de pression.

4.3 Prescriptions de dimensions

4.3.1 Épaisseur des tuyaux et raccords

L'épaisseur minimale de paroi en fonte des tuyaux de DN 40 à DN 2 000 est donnée en fonction du diamètre nominal
(DN) et de la classe de pression (C) dans les Tableaux 16 et 17.

Pour les raccords, l'épaisseur nominale e indiquée dans les tableaux et sur les figures des paragraphes 8.3 et 8.4 est
l'épaisseur nominale correspondant à la partie principale du corps. L'épaisseur réelle en certains points du raccord
peut être augmentée afin de résister aux contraintes locales élevées qui dépendent de la forme du raccord
(par exemple, sur le rayon intérieur des coudes, à la jonction corps-tubulure des tés, etc.).

Le mesurage de l'épaisseur de paroi doit être effectué conformément à 6.1.1.

L'Annexe A donne les valeurs maximales de la PFA, de la PMA et de la PEA.

Les écarts limites sur l'épaisseur de paroi nominale des raccords doivent être tels qu'indiqués au Tableau 1. 

Tableau 1 — Écarts limites sur l'épaisseur des raccords

Épaisseur nominale
de paroi en fonte e

Écarts limites sur l'épaisseur 
nominale de paroi a)

mm mm

≤ 7,0 – 2,3

> 7,0 – (2,3 + 0,001 DN)

a) Seul l'écart inférieur est donné, afin d'assurer une
résistance suffisante à la pression interne.
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4.3.2 Diamètre

4.3.2.1 Diamètre extérieur

Le paragraphe 8.1 spécifie les valeurs du diamètre extérieur DE des extrémités unies revêtues des tuyaux et des
raccords et les valeurs maximales admissibles de leurs écarts limités, mesuré à l'aide d'un circomètre selon 6.1.2.
Ces écarts limites s'appliquent aux extrémités unies des tuyaux et raccords de toutes les classes d'épaisseur.

NOTE 1 Certains types d’assemblages flexibles fonctionnent avec une gamme de tolérance différente (voir 4.1.3.2).

Pour DN ≤ 300, le diamètre extérieur du fût du tuyau mesuré à l’aide d’un circomètre doit être tel qu’il permette
de réaliser l’assemblage sur une distance d’au moins deux tiers de la longueur du tuyau à partir du bout uni lorsque
le tuyau doit être coupé sur site.

Pour DN > 300, sur requête du client, le fabricant doit être en mesure de fournir des tuyaux d'alimentation adaptés
à la découpe, en permettant de réaliser l'assemblage sur une distance d'au moins deux tiers de la longueur du tuyau
à partir du bout uni. Ces tuyaux doivent être marqués.

En outre, l’ovalité (voir 3.29) du bout uni des tuyaux et raccords doit :

— rester dans la limite des tolérances de DE (voir Tableaux 16 et 17) pour DN 40 à DN 200 ;

— ne pas dépasser 1 % pour DN 250 à DN 600 ou 2 % pour DN > 600.

NOTE 2 Il convient de suivre les conseils du fabricant quant à la nécessité et aux moyens de corriger l’ovalité ; certains types
d’assemblages flexibles peuvent accepter l’ovalité maximale sans qu’il soit nécessaire de remettre au rond le bout uni avant
de réaliser l’assemblage.

4.3.2.2 Diamètre intérieur

Les valeurs nominales des diamètres intérieurs des tuyaux centrifugés, exprimées en millimètres, sont égales
aux nombres indiquant leur diamètre nominal DN, et les écarts limites doivent être celles indiquées au Tableau 2
qui s'appliquent aux tuyaux revêtus intérieurement.

Ces écarts limites s'appliquent uniquement aux tuyaux dont les épaisseurs de revêtement intérieur de mortier
de ciment sont indiquées au Tableau 9 et jusqu'au DN maximal indiqué dans le Tableau 3 pour chaque classe
de pression. Dans le cas d'épaisseurs supérieures de paroi en fonte et/ou de revêtement de mortier de ciment,
ces tolérances ne s'appliquent pas.

NOTE Par suite du procédé de fabrication des tuyaux de fonte et de leurs revêtements intérieurs, des diamètres intérieurs
avec l'écart limite inférieur n'apparaîtront que localement le long du tuyau.

La conformité doit être démontrée soit par mesure directe selon 6.1.3, soit par calcul à partir des mesures effectuées
pour le diamètre extérieur des tuyaux, l'épaisseur de paroi en fonte et l'épaisseur du revêtement intérieur.

Tableau 2 — Écart limite sur le diamètre intérieur

DN
Écart limite a)

mm

40 à 1 000 – 10

1 100 à 2 000 – 0,01 DN

a) Seul l'écart inférieur est donné.

Tableau 3 — DN maximal pour les écarts limites 
sur le diamètre intérieur pour les classes de pression

Classes < 40 Classe 40 Classes > 40

DN maximal 2 000 600 250
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4.3.3 Longueur

4.3.3.1 Longueurs normalisées des tuyaux à emboîture et à bout uni

Les tuyaux doivent être fournis aux longueurs normalisées indiquées au Tableau 4.

Les écarts admis (voir 3.28) sur la longueur normalisée Lu des tuyaux doivent être comme suit :

— pour la longueur normalisée 8,15 m : ± 150 mm ;

— pour les autres longueurs normalisées : ± 100 mm.

Les tuyaux doivent être conçus à une longueur choisie dans l'intervalle : longueur normalisée plus ou moins l'écart
admissible ; ils doivent être fabriqués à cette longueur plus ou moins l'écart limite indiqué au Tableau 7.

Le fabricant doit mentionner les informations relatives à ses longueurs normalisées.

La longueur normalisée doit être mesurée selon 6.1.4 et respecter l'écart limite indiqué au Tableau 7.

Du total des tuyaux à emboîture et à bout uni à fournir dans chaque diamètre, le pourcentage de tuyaux livrés
en longueur inférieure ne doit pas dépasser 10 %, auquel cas la réduction de longueur doit être :

— jusqu’à 0,15 m pour les tuyaux dans lesquels des échantillons ont été prélevés pour essais (voir 4.4) ;

— au plus de 2 m par incrément de 0,5 m pour DN < 700 ;

— au plus de 3 m par incrément de 0,1 m pour DN ≥ 700.

4.3.3.2 Longueurs normalisées des tuyaux à brides

Les longueurs normalisées sont indiquées au Tableau 5. D'autres longueurs sont admissibles et peuvent être
fournies dans les contraintes de fabrication liées à chaque type de tuyau à bride.

Tableau 4 — Longueurs normalisées 
des tuyaux à emboîture et à bout uni

DN
Longueurs normalisées, Lu 

a)

m

40 et 50 3

60 à 600 5 ou 5,5 ou 6

700 et 800 5,5 ou 6 ou 7

900 à 1 400 5,5 ou 6 ou 7 ou 8,15

1 500 à 2 000 8,15

a) Voir 3.27.

Tableau 5 — Longueurs normalisées des tuyaux à brides

Type de tuyau DN
Longueurs normalisées L a)

m

Tuyaux à brides moulées 40 à 2 000 0,5 ou 1 ou 2 ou 3

Tuyaux à brides soudées ou vissées

40 à 600 2 ou 3 ou 4 ou 5

700 à 1 000 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6

1 100 à 2 000 4 ou 5 ou 6 ou 7

a) Voir 3.27.
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4.3.3.3 Longueurs normalisées des raccords

Les raccords doivent être fournis aux longueurs normalisées indiquées en 8.3 et 8.4.

NOTE Deux séries de dimensions sont indiquées, la série A correspondant à l'ISO 2531 et la série B, généralement limitée
au DN 450.

Les écarts admissibles (voir 3.28) sur les longueurs normalisées des raccords de la série A doivent être ceux indiqués
dans le Tableau 6. Aucun écart n’est permis pour les raccords de la série B. Les raccords doivent être conçus à une
longueur choisie dans l'intervalle : longueur normalisée plus ou moins l'écart admissible ; ils doivent être fabriqués
à cette longueur plus ou moins l'écart limite indiqué au Tableau 7.

4.3.3.4 Écarts limites sur les longueurs

Les écarts limites sur les longueurs doivent être ceux indiqués au Tableau 7.

4.3.4 Rectitude des tuyaux

Les tuyaux doivent être droits, le défaut de rectitude étant limité à 0,125 % de leur longueur.

La vérification de cette prescription se fait habituellement par inspection visuelle, mais, en cas de doute ou de litige,
le défaut de rectitude doit être mesuré selon 6.2.

Tableau 6 — Écart admissible sur les longueurs des raccords

Type de raccord DN
Écart

mm

Emboîtures à brides 40 à 1 200 ± 25

Brides-unis 1 400 à 2 000 ± 35

Manchons, cônes

Tés
40 à 1 200 + 50/– 25

1 400 à 2 000 + 75/– 35

Coudes à 90° (1/4) 40 à 2 000 ± (15 + 0,03 DN)

Coudes à 45° (1/8) 40 à 2 000 ± (10 + 0,025 DN)

Coudes à 22°30’ et 11°15’ (1/16 et 1/32)
40 à 1 200 ± (10 + 0,02 DN)

1 400 à 2 000 ± (10 + 0,025 DN)

Tableau 7 — Écarts limites sur la longueur

Type de pièces
Écarts limites

mm

Tuyaux à emboîture et bout uni 
(de longueurs normales ou recoupées)

– 30/+ 70

Raccords à emboîtement ± 20

Tuyaux et raccords à brides ± 10 a)

a) Des écarts limites plus petits sont possibles, avec un minimum
de ± 3 mm pour DN ≤ 600 et ± 4 mm pour DN > 600.
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4.4 Caractéristiques des matériaux

4.4.1 Propriétés en traction

Les composants en fonte ductile doivent avoir les propriétés en traction indiquées dans le Tableau 8.

La résistance en traction doit être mesurée conformément à 6.3.

4.4.2 Dureté

La dureté des différents composants en fonte ductile doit être telle qu'ils puissent être coupés, percés, taraudés et/ou
usinés à l'aide d'outils usuels. L'essai de référence pour la dureté doit être l'essai de dureté Brinell conformément à 6.4.

La dureté Brinell ne doit pas excéder 230 HBW pour les tuyaux et 250 HBW pour les raccords et accessoires. Pour les
composants fabriqués par soudage, une dureté Brinell plus élevée est admise dans la zone affectée thermiquement
par la soudure.

4.5 Revêtements extérieurs et intérieurs des tuyaux

4.5.1 Généralités

Tous les tuyaux doivent être fournis avec un revêtement extérieur et un revêtement intérieur.

La spécification de base pour le revêtement des tuyaux doit comprendre un revêtement extérieur métallique en zinc
avec couche de finition conforme à 4.5.2 et un revêtement intérieur de mortier de ciment conforme à 4.5.3.

Les extrémités des tuyaux sont en général revêtues comme suit :

— surface externe des extrémités unies : identique au revêtement extérieur des tuyaux ;

— brides et emboîtures (face et surface interne) : peinture bitumineuse ou à base de résine synthétique, seule ou
en supplément à un primaire ou à un revêtement de zinc.

Ceci n'exclut pas la possibilité que, pour des raisons de conception particulière, l'écart limite supérieur sur le diamètre
extérieur DE de l'extrémité unie revêtue soit plus grand que celui spécifié en 8.1, à condition que l'interconnexion
des produits soit assurée par la conception de l'assemblage.

Tous les revêtements intérieurs finis doivent être conformes à 4.1.4.

Les tuyaux à brides moulées peuvent être revêtus comme les raccords (voir 4.6).

La température maximale du fluide peut être limitée à 35 °C pour certains revêtements polymères. Si de tels
revêtements doivent être utilisés à des températures supérieures, il convient que des essais de performance
supplémentaires soient réalisés.

Les revêtements détaillés à l'Annexe D peuvent également être fournis en variante, selon les conditions extérieures
et intérieures d'utilisation.

NOTE Les Annexes D et E indiquent des recommandations quant au domaine d'emploi des tuyaux munis de revêtements
conformes au présent document.

Tableau 8 — Propriétés en traction

Type de pièce

Résistance en traction minimale, Rm

MPa

Allongement minimal après rupture, A

%

DN 40 à DN 2 000 DN 40 à DN 1 000 DN 1 100 à DN 2 000

Tuyaux centrifugés 420 10 7

Tuyaux non centrifugés, 
raccords et accessoires

420 5 5

La limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % (Rp0,2) peut être mesurée. Elle ne doit pas être inférieure à :

— 270 MPa lorsque A ≥ 12 % pour DN 40 à DN 1 000, ou A ≥ 10 % pour DN > 1 000 ;

— 300 MPa dans les autres cas.

Pour les tuyaux centrifugés de DN 40 à DN 1,000 et présentant une épaisseur minimale de conception de paroi de 10 mm
ou plus, l'allongement minimal après rupture doit être de 7 %.
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4.5.2 Revêtement extérieur de zinc avec couche de finition

4.5.2.1 Généralités

Le revêtement extérieur des tuyaux centrifugés en fonte ductile doit comporter une couche de zinc métallique,
recouverte par une couche de finition de produit bitumineux ou de résine synthétique compatible avec le zinc.
Les deux couches doivent être appliquées en usine.

Le zinc est normalement appliqué sur les tuyaux revêtus de leur peau d’oxyde après traitement thermique ;
à l’initiative du fabricant, il peut aussi être appliqué sur les tuyaux grenaillés. Avant l’application du zinc, la surface
des tuyaux doit être sèche et exempte de rouille, de particules non adhérentes ou de substances étrangères telles
que l’huile ou la graisse.

4.5.2.2 Caractéristiques des revêtements

Le revêtement de zinc métallique doit recouvrir la surface extérieure du tuyau et former une couche dense, continue
et uniforme. Il doit être exempt de défauts tels que manques ou pertes d'adhérence. L'uniformité du revêtement
doit être contrôlée par inspection visuelle. Lorsqu'elle est mesurée conformément à 6.6, la masse moyenne de zinc
par unité de surface ne doit pas être inférieure à 200 g/m2. La pureté du zinc utilisé doit être d'au moins 99,99 %.

La couche de finition doit recouvrir uniformément la totalité de la couche de zinc métallique et être exempte de défauts
tels que manques ou pertes d'adhérence. L'uniformité de la couche de finition doit être contrôlée par inspection
visuelle. Lorsqu'elle est mesurée selon 6.7, l'épaisseur moyenne de la couche de finition ne doit pas être inférieure
à 70 μm et l'épaisseur minimale locale pas inférieure à 50 μm. 

4.5.2.3 Réparations

Les zones endommagées, avec enlèvement complet du zinc métallique et de la couche de finition sur une surface
dont la largeur excède 5 mm, ainsi que les zones non revêtues (par exemple sous le porte-échantillon, voir 6.6),
doivent être réparées.

Les réparations doivent être réalisées par :

— du zinc métallique projeté en conformité avec 4.5.2.2, ou application d'une peinture riche en zinc, contenant
au moins 90 % de zinc en masse sur film sec et dont la masse moyenne de peinture appliquée ne doit pas être
inférieure à 220 g/m2 ; et

— par application d’une couche de finition conformément à 4.5.2.2.

4.5.3 Revêtement intérieur de mortier de ciment

4.5.3.1 Généralités

Sauf s'il est spécifié par une Norme européenne correspondante, le revêtement intérieur de mortier de ciment
doit être conforme aux prescriptions suivantes.

Le revêtement de mortier de ciment des tuyaux en fonte ductile doit constituer une couche dense et homogène
recouvrant la totalité de la paroi interne du fût du tuyau.

Avant l'application du revêtement, la surface du métal doit être exempte de matière non adhérente et d'huile ou
de graisse.

Le mélange de mortier doit se composer de ciment, de sable et d'eau. Si des adjuvants sont utilisés, ils doivent être
conformes à 4.1.4 et doivent être déclarés. Le rapport en masse du sable au ciment ne doit pas excéder 3,5.
Lors du malaxage, le rapport en masse de l’eau totale au ciment dépend du procédé de fabrication et doit être
déterminé afin que le revêtement intérieur soit conforme à 4.5.3.2 et à 4.5.3.3.

Le ciment doit être l'un de ceux listés dans l'EN 197-1. L'eau utilisée pour le mélange du mortier doit être sélectionnée
conformément à la Directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 98/83/CE. Le ciment
alumineux peut être utilisé pour le transport de l’eau brute, soumis aux réglementations nationales, ou pour
des applications spécifiques.

Après l'application du revêtement frais, son mûrissement doit être contrôlé afin d'assurer au ciment un degré
d'hydratation suffisant.

Le revêtement mûri doit être conforme à 4.1.4, 4.5.3.2 et 4.5.3.3.
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4.5.3.2 Résistance du revêtement

Lorsqu'elle est mesurée selon 7.1, la résistance en compression du mortier de ciment après 28 jours de mûrissement
ne doit pas être inférieure à 50 MPa.

NOTE La résistance à la compression du revêtement intérieur est directement liée à d’autres propriétés fonctionnelles telles
qu’une haute densité, une bonne adhérence et une faible porosité.

4.5.3.3 Épaisseur et aspect de surface

L’épaisseur nominale du revêtement intérieur de mortier de ciment et sa tolérance doivent être celles indiquées dans le
Tableau 9. Lorsqu’elle est mesurée selon 6.8, l’épaisseur du revêtement intérieur doit respecter la tolérance spécifiée.

La surface de revêtement de mortier de ciment doit être lisse et uniforme. Des marques de truelles, l'apparition
de grains de sable en surface et des textures de surface propres au procédé de fabrication sont admises. Toutefois,
il ne doit y avoir ni dépressions, ni défauts localisés susceptibles de réduire l'épaisseur au-dessous de sa valeur
minimale indiquée dans le Tableau 9.

Du faïençage et des microfissures inhérentes aux surfaces riches en ciment peuvent apparaître dans les revêtements
intérieurs à l’état sec. Des fissures de retrait, inhérentes aux matériaux à base de ciment, peuvent aussi apparaître
dans les revêtements intérieurs à l’état sec. Après le mûrissement du revêtement intérieur et dans des conditions
normales de stockage, la largeur de fissure et le déplacement radial (perte d’adhérence) ne doivent pas dépasser
les valeurs indiquées dans le Tableau 9.

Les revêtements en mortier de ciment peuvent présenter en extrémité de tuyau un chanfrein de longueur maximale
20 mm et une hauteur maximale égale à l'épaisseur du revêtement.

NOTE Le stockage des tuyaux et raccords dans une atmosphère chaude et sèche peut provoquer l’expansion du métal et
le retrait du mortier, ce qui peut se traduire par des zones de décollement et des fissures de retrait dont la largeur est supérieure
à celle indiquée dans le Tableau 9. À la mise en eau, le revêtement intérieur regonfle par absorption d’eau et les fissures
se referment jusqu’à être conformes au Tableau 9 et cicatrisent à terme par un processus autogène.

4.5.3.4 Réparations

La réparation des zones de revêtement endommagées doit être effectuée au moyen soit de mortier de ciment
(voir 4.5.3.1), soit de mortier de résine compatible ; l'application peut se faire par mise en œuvre manuelle.

Avant l'application du mortier de réparation, la zone endommagée doit être décapée jusqu'au mortier sain ou jusqu'à
la surface du métal et toute matière non adhérente doit être enlevée. La réparation terminée, le revêtement intérieur
de mortier de ciment doit être conforme à 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3 et 4.1.4.

Tableau 9 — Épaisseur du revêtement de mortier de ciment

DN

Épaisseur Largeur maximale 
de fissure et déplacement 

radial maximal

mm

Valeur nominale Écart limite a)

mm

40 à 300 4 – 1,5 0,4

350 à 600 5 – 2,0 0,5

700 à 1 200 6 – 2,5 0,6

1 400 à 2 000 9 – 3,0 0,8

a) Seul l'écart inférieur est donné.
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4.6 Revêtements des raccords et accessoires

4.6.1 Généralités

Tous les raccords, accessoires et tuyaux non centrifugés doivent être fournis revêtus extérieurement et intérieurement
d'une peinture en conformité avec 4.6.2 ou d'un revêtement époxy en conformité avec l'EN 14901 ; les raccords
peuvent aussi recevoir un revêtement intérieur de mortier de ciment en conformité avec 4.5.3 mis en place
mécaniquement ou manuellement, en supplément au ou en remplacement du revêtement de peinture précité.

Tous les revêtements intérieurs finis doivent être conformes à 4.1.4.

Les revêtements détaillés à l'Annexe D peuvent également être fournis en variante, selon les conditions extérieures
et intérieures d'utilisation.

NOTE Les Annexes D et E indiquent des recommandations quant au domaine d'emploi des raccords munis de revêtements
conformes au présent document.

Les parties des accessoires fabriquées à partir de métaux autres que la fonte ductile doivent présenter une résistance
à la corrosion appropriée. La résistance à la corrosion peut être atteinte par le matériau lui-même ou à l'aide
d'un système de protection du revêtement approprié.

4.6.2 Revêtements de peinture

4.6.2.1 Généralités

Pour les composants, le produit de revêtement doit être à base de bitume ou de résine synthétique. Afin de permettre
une mise en œuvre et un séchage facile, des additifs appropriés (par exemple solvants, fillers inorganiques, etc.) sont
permis. Avant l'application du revêtement, la surface des pièces doit être sèche et exempte de rouille ou de particules
non adhérentes ou de substances étrangères telles l'huile ou la graisse. Le revêtement doit être appliqué en usine.

4.6.2.2 Caractéristiques du revêtement

Le revêtement doit recouvrir uniformément la totalité de la surface de la pièce et doit avoir un aspect lisse et régulier.
Le séchage doit être suffisant pour assurer qu'il n'y a pas de risque de collage avec les pièces revêtues adjacentes.

Lorsqu'elle est mesurée selon 6.7, l'épaisseur moyenne du revêtement ne doit pas être inférieure à 70 μm et
l'épaisseur minimale locale ne doit pas être inférieure à 50 μm. 

4.7 Marquage des tuyaux, raccords et accessoires

4.7.1 Tuyaux et raccords

Tous les tuyaux et raccords doivent être marqués de façon lisible et durable et porter au moins les indications
suivantes :

— le nom ou la marque du fabricant ;

— l’identification de l’année de fabrication ;

— l’identification de la fonte ductile ;

— le DN ;

— le PN des brides, pour les composants à brides ;

— la référence à la présente Norme européenne, c'est-à-dire EN 545 ;

— la désignation de la classe de pression des tuyaux centrifugés. 

Les cinq premières indications ci-dessus doivent venir de fonderie ou être estampées à froid, les trois autres
indications peuvent être données par toute méthode, par exemple, peintes sur les pièces.
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4.7.2 Accessoires

Tous les accessoires doivent être marqués de façon lisible et durable et porter au moins les indications suivantes :

— le nom ou la marque du fabricant ;

— l’identification de l’année de fabrication ;

— le DN ;

— le PN des brides, pour les composants à brides ;

— la référence à la présente Norme européenne, c'est-à-dire EN 545 ;

— le PFA des manchons et des selles.

Il convient que ces marquages soient appliqués par fonderie ou estampage à froid mais, si ces méthodes
sont impraticables, ils peuvent être apposés au moyen d'une peinture ou d'un étiquetage, ou être fixés à l'emballage. 

4.8 Étanchéité

Les composants doivent être conçus pour être étanches sous leur pression d'épreuve admissible (PEA) :

— les composants doivent être éprouvés dans les conditions indiquées en 6.5 et ils ne doivent laisser apparaître
aucune fuite visible, aucun suintement ni aucun autre signe de défaut ;

— les assemblages doivent être conformes aux prescriptions de l'Article 5.

5 Prescriptions de performance pour les assemblages et les colliers de prise à selle

5.1 Généralités

Afin d'assurer leur aptitude à l'emploi dans le domaine de l'alimentation en eau, tous les assemblages et colliers
de prise à selle doivent répondre aux prescriptions de performance appropriées de l'Article 5.

L'une des extrémités d'un manchon est considérée comme l'assemblage dans la mesure où les deux extrémités sont
de conception identique. Lorsque la conception de l'assemblage d'un manchon est identique à celle d'un adaptateur
de bride, l'essai n'est nécessaire que sur le manchon ou l'adaptateur de bride.

Un essai de performance doit être réalisé pour au moins un DN pour chacun des groupes donnés dans le Tableau 10.
Un DN est représentatif d'un groupe lorsque les performances sont basées sur les mêmes paramètres de conception
dans toute la plage de dimension. Si un groupe couvre des produits de conception différente et/ou fabriqués
par des procédés différents, ce groupe doit être subdivisé.

Pour les assemblages verrouillés, la PFA est généralement inférieure à la classe de pression du tuyau et
par conséquent, les groupes de DN du Tableau 10 peuvent inclure plusieurs classes de pression de tuyau. En tant
que tel, un essai de performance doit être effectué pour chaque sous-groupe de DN avec la même classe de pression
de tuyau.

Lorsque des brides sont concernées, il doit y avoir un essai de performance pour au moins un PN de chacun
des groupes indiqués dans le Tableau 10. Le PN soumis à l’essai est le PN le plus élevé existant pour chaque
conception de bride. Un PN est représentatif d'un groupe quand les performances sont basées sur les mêmes
paramètres de conception pour toute la gamme de DN. Si un groupe couvre des produits de conception différente
et/ou fabriqués par des procédés différents, ce groupe doit être subdivisé.

Si, pour un fabricant, un groupe ne comprend qu'un seul DN ou PN, ce DN ou ce PN peut être considéré
comme appartenant au groupe adjacent à condition qu'il soit de conception identique et qu'il soit fabriqué par le
même procédé.

Tableau 10 — Groupes de DN pour les essais de performance

Groupes de DN 40 à 250 300 à 600 700 à 1 000 1 100 à 2 000

DN préféré dans chaque groupe 200 400 800 1 600
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5.2 Assemblages flexibles

5.2.1 Généralités

Tous les assemblages doivent être conçus pour être totalement flexibles ; en conséquence, la déviation angulaire
admissible déclarée par le fabricant ne doit pas être inférieure à :

— 3°30´ pour DN 40 à DN 300 ;

— 2°30´ pour DN 350 à DN 600 ;

— 1°30´ pour DN 700 à DN 2 000.

Tous les assemblages doivent être conçus pour permettre un mouvement axial ; le jeu axial admissible doit être
déclaré par le fabricant.

NOTE Ceci permet à la canalisation mise en œuvre de s’accommoder des mouvements de sol et/ou des effets thermiques
sans subir de contraintes supplémentaires.

5.2.2 Conditions d'essai

Toutes les conceptions d'assemblage doivent subir un essai de performance dans les conditions applicables les plus
défavorables de tolérance et de mouvement de l'assemblage comme indiqué ci-dessous :

a) assemblage à jeu annulaire maximum (voir 5.2.3.1), aligné, avec jeu axial égal à la valeur admissible à déclarer
par le fabricant, et soumis à un effort tranchant (voir 5.2.3.3) ;

b) assemblage à jeu annulaire maximum (voir 5.2.3.1), dévié à la valeur admissible à déclarer par le fabricant
(voir 5.2.1).

Les assemblages ne doivent laisser apparaître aucune fuite visible, et les tuyaux ou les raccords soumis à essai avec
les assemblages ne doivent montrer aucun endommagement préjudiciable, lorsqu'ils sont soumis aux essais donnés
au Tableau 11.

L'essai (3) (pression hydrostatique externe positive) peut être omis pour les assemblages mécaniques, à condition
qu'ils aient été soumis aux essais de performance (1) et (2).

Tableau 11 — Essais de performance des assemblages

Essai Prescriptions d’essai Conditions d'essai Méthode d’essai

1) Pression
hydrostatique 
interne positive

Pression d'essai : (1,5 PFA + 5) bar

Durée de l'essai : 2 h

Pas de fuite visible

Assemblage à jeu annulaire 
maximum, aligné, avec jeu axial, 
soumis à un effort tranchant

Conformément 
à 7.2.2

Assemblage à jeu annulaire 
maximum, dévié

2) Pression interne
négative

Pression d'essai : – 0,9 bar a)

Durée de l'essai : 2 h

Variation maximale de la pression 
pendant la durée de l'essai : 0,09 bar

Assemblage à jeu annulaire 
maximum, aligné, avec jeu axial, 
soumis à un effort tranchant

Conformément 
à 7.2.3

Assemblage à jeu annulaire 
maximum, dévié

3) Pression
hydrostatique 
externe positive

Pression d'essai : 2 bar 

Durée de l'essai : 2 h

Pas de fuite visible

Assemblage à jeu annulaire 
maximum, aligné, soumis 
à un effort tranchant

Conformément
à 7.2.4

4) Pression
hydraulique 
interne cyclique

24 000 cycles

Pression d'essai : entre PMA et (PMA – 5) bar

Pas de fuite visible

Assemblage à jeu annulaire 
maximum, aligné, avec jeu axial, 
soumis à un effort tranchant

Conformément 
à 7.2.5

a) 0,9 bar sous la pression atmosphérique (environ 0,1 bar de pression absolue).
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5.2.3 Paramètres d’essai

5.2.3.1 Jeu annulaire

Tous les assemblages doivent subir un essai de performance aux extrêmes des tolérances de fabrication de sorte
que le jeu annulaire entre les surfaces d'étanchéité de l'emboîture et du bout uni est égal à sa valeur maximale
de conception plus 0 % moins 5 %. Il est permis d'usiner la surface interne de l'emboîture afin d'obtenir le jeu
annulaire prescrit pour l'essai de performance, même si le diamètre qui en résulte se trouve légèrement en dehors
de la tolérance normale de fabrication.

5.2.3.2 Épaisseur du tuyau

Tous les assemblages doivent subir un essai de performance avec un bout uni dont l'épaisseur de paroi de fente
est égale à la valeur minimale spécifiée du tuyau pour lequel le joint est conçu plus 10 %, moins 0 %.
L'épaisseur moyenne de paroi en fonte doit être la moyenne d'un total d'au moins 12 mesures effectuées en six points
(à environ 60° autour de la circonférence) sur une distance de 2 × DN, en millimètres, à partir de la face d'extrémité
du bout uni jusqu'à une distance maximale de 1 m. Il est permis d'usiner le bout uni du tuyau d'essai par l'intérieur
afin d'obtenir l'épaisseur requise.

5.2.3.3 Cisaillement

Tous les assemblages doivent être soumis à un essai de performance dans lequel l’effort tranchant résultant au droit
des assemblages n’est pas inférieur à 50 × DN, en newtons, en tenant compte du poids du tuyau et de son contenu,
et de la géométrie du montage d’essai (voir 7.2.2).

5.3 Assemblages flexibles verrouillés

Tous les assemblages verrouillés doivent être conçus pour être au moins semi-flexibles ; la déviation angulaire
admissible déclarée par le fabricant ne doit pas être inférieure à la moitié de la valeur indiquée en 5.2.1.

Toutes les conceptions d'assemblage verrouillé doivent subir des essais de performance selon 7.2 en suivant
les prescriptions de 5.2.2 et 5.2.3, sauf que :

— la condition de jeu axial du 5.2.2 a) ne doit pas s'appliquer ;

— il ne doit y avoir aucune butée axiale externe dans les essais sous pression interne positive de sorte que
l’assemblage soit soumis à la totalité de l’effet de fond.

Lors des essais en pression interne positive, le mouvement axial doit se stabiliser à une valeur fixe.

Lorsque le mécanisme de verrouillage et les éléments assurant l'étanchéité d'un assemblage verrouillé sont
indépendants, il n'est pas nécessaire qu'un tel assemblage soit soumis à l'essai 2 et à l'essai 3 de 5.2.2 si sa version
non verrouillée a satisfait à ces essais.

5.4 Assemblages à brides brutes de coulée, vissées, soudées et orientables

Afin de démontrer leur résistance et leur étanchéité dans les conditions de service, les assemblages à brides doivent
être soumis à un essai de performance. Lorsqu'ils sont essayés selon 7.3, ils ne doivent laisser apparaître aucune
fuite visible sous l'effet combiné d'une pression hydrostatique interne et d'un moment de flexion indiqué dans
le Tableau 12, où :

— la pression est de (1,5 PN + 5) bar ;

— le moment de flexion correspondant est obtenu par l'addition du moment de flexion dû au poids des pièces et au
poids de l'eau contenue dans le montage d'essai et d'un éventuel effort externe calculé en fonction de la longueur
de la portée non supportée du montage d'essais (voir 7.3).

Un essai de performance doit être effectué sur chaque type d'assemblage à brides disponible auprès du fabricant
conformément au Tableau 10.

NOTE Les moments de flexion indiqués dans le Tableau 12 sont égaux à ceux résultant du poids des tuyaux et du poids
de l'eau, sur une portée de longueur L entre appuis simples, avec :

— L = 8 m pour DN ≤ 250 ;

— L = 12 m pour DN ≥ 300.
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5.5 Colliers de prise à selle

5.5.1 Conditions d'essai

Toutes les conceptions de colliers de prise à selle doivent subir un essai de performance dans les conditions les plus
défavorables de tolérance comme indiqué ci-dessous :

a) l'orifice de sortie étant orienté vers le haut et muni d'un robinet d'alimentation, la selle étant assemblée sur le tuyau
conformément aux instructions du fabricant, l'assemblage de la selle étant réglé au jeu annulaire maximum
(voir 5.5.2), appliquer sur le robinet d'alimentation un couple de serrage, en Nm, égal à trois fois le DN du plus
grand robinet possible pour la selle, avec un minimum de 100 Nm ;

b) l'orifice de sortie étant orienté à l'horizontale et muni d'un robinet d'alimentation, la selle étant assemblée sur le
tuyau conformément aux instructions du fabricant, l'assemblage de la selle étant réglé au jeu annulaire maximum
(voir 5.5.2), appliquer une force verticale minimale de 500 N sur le bouchon carré du robinet horizontal.

Lorsque soumis aux essais indiqués dans le Tableau 13, l'assemblage à selle ne doit laisser apparaître aucune fuite
visible, les selles ne doivent montrer aucun endommagement préjudiciable et leur mouvement par rapport au tuyau
ne doit pas dépasser 3 mm.

5.5.2 Jeu annulaire

Toutes les selles doivent subir un essai de performance aux extrêmes des tolérances de fabrication de sorte que le
jeu annulaire entre les surfaces d'étanchéité de la selle et du fût du tuyau soit égal à la valeur maximale de conception
plus 0 % moins 5 %. Il est permis d'usiner la surface interne de la selle afin d'obtenir le jeu annulaire prescrit pour
l'essai de performance, même si la dimension de selle qui en résulte se trouve légèrement en dehors de la tolérance
normale de fabrication.

Tableau 12 — Moments de flexion pour les essais de performance 
des assemblages à brides

DN
Moment de flexion

kN·m
DN

Moment de flexion

kN·m

40 0,7 500 63

50 0,9 600 87

60 1,3 700 116

65 1,4 800 146

80 1,8 900 181

100 2,3 1 000 222

125 2,9 1 100 265

150 4,0 1 200 313

200 6,0 1 400 423

250 8,6 1 500 475

300 26,0 1 600 548

350 33,8 1 800 625

400 42 2 000 770

450 51
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6 Méthodes d’essai

6.1 Dimensions des tuyaux

6.1.1 Épaisseur de paroi

La conformité de l'épaisseur de paroi en fonte doit être prouvée par le fabricant. Il peut utiliser une combinaison
de différents moyens, par exemple la mesure directe de l'épaisseur, une mesure par des moyens mécaniques ou
par ultrasons.

L’épaisseur de paroi en fonte doit être mesurée au moyen d’appareils appropriés ayant une limite d’erreur
de ± 0,1 mm.

6.1.2 Diamètre extérieur

Les tuyaux à emboîture et bout uni doivent être mesurés à l'extrémité unie à l'aide d'un circomètre ou contrôlés par
gabarits. En outre, les tuyaux doivent être soumis à un examen visuel pour conformité du bout uni à l'ovalité
admissible et, en cas de doute, le grand axe et le petit axe du bout uni doivent être mesurés au moyen d'appareils
appropriés ou contrôlés par gabarits.

6.1.3 Diamètre intérieur

Le diamètre intérieur des tuyaux revêtus doit être mesuré au moyen d'appareils appropriés :

soit

a) deux mesures doivent être prises à angle droit, dans une section droite à 200 mm ou plus de la face d'extrémités ;
la valeur moyenne de ces deux mesures peut alors être calculée ;

soit

b) un jeu de gabarits doit être passé à l’intérieur de tout le tuyau.

6.1.4 Longueur

La longueur des tuyaux à emboîture et bout uni doit être mesurée au moyen d'appareils appropriés :

— sur un tuyau issu du premier lot de tuyaux coulés dans un nouveau moule, pour les tuyaux bruts de coulée ;

— sur le premier tuyau, pour les tuyaux systématiquement coupés à une longueur prédéterminée.

6.2 Rectitude des tuyaux

Le tuyau doit être roulé sur deux rails ou mis en rotation autour de son axe sur des rouleaux qui, dans chaque cas,
sont séparés par au moins deux tiers de la longueur normalisée du tuyau.

Le point de flèche maximale par rapport à l'axe théorique doit être déterminé et la flèche mesurée en ce point.

Tableau 13 — Essais de performance pour les colliers de prise à selle

Essai Prescriptions d’essai Conditions d'essai Méthode d’essai

1) Pression
hydrostatique 
interne positive

Pression d'essai : (1,5 PFA + 5) bar

Durée de l'essai : 2 h

Pas de fuite visible

Jeu annulaire maximum Conformément 
à 7.4.1

2) Pression interne
négative

Pression d'essai : – 0,9 bar a)

Durée de l'essai : 2 h

Variation maximale de la pression 
pendant la durée de l'essai : 0,09 bar

Jeu annulaire maximum Conformément 
à 7.4.2 

a) 0,9 bar sous la pression atmosphérique (environ 0,1 bar de pression absolue).
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6.3 Essais de traction des composants en fonte ductile

6.3.1 Échantillons

L'épaisseur de l'échantillon et le diamètre de l'éprouvette d'essai doivent être ceux indiqués dans le Tableau 14.

6.3.1.1 Tuyaux centrifugés

Un échantillon doit être coupé au bout uni du tuyau. Cet échantillon peut être coupé parallèlement ou
perpendiculairement à l'axe du tuyau, mais en cas de litige, l'échantillon coupé parallèlement à l'axe doit être utilisé.

6.3.1.2 Tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires

Les échantillons doivent être coulés, au choix du fabricant, soit attenants aux pièces, soit séparément. Dans ce
dernier cas, ils doivent être coulés avec le même métal que celui des pièces. Si les pièces subissent un traitement
thermique, les échantillons doivent subir le même traitement thermique.

6.3.2 Préparation de l’éprouvette

Une éprouvette doit être usinée dans chaque échantillon pour être représentative du métal à mi-épaisseur
de l'échantillon, avec une partie cylindrique dont le diamètre est indiqué au Tableau 14.

L'éprouvette doit avoir une longueur entre repères au moins égale à cinq fois le diamètre nominal de l'éprouvette.
Les extrémités doivent être telles qu'elles s'ajustent à la machine d'essai.

La rugosité de surface de la partie cylindrique de l'éprouvette doit être telle que Rz ≤ 6,3.

Si le diamètre spécifié de l’éprouvette est supérieur à 60 % de l’épaisseur minimale mesurée de l’échantillon,
il est admis d’usiner une éprouvette avec un diamètre inférieur ou de couper un autre échantillon dans une partie plus
épaisse du tuyau.

La résistance à la traction doit être calculée soit à partir du diamètre nominal de l’éprouvette si celle-ci a été usinée
pour respecter toutes les tolérances indiquées dans le Tableau 14, soit, à défaut, à partir du diamètre réel
de l'éprouvette mesuré avant l’essai ; le diamètre réel doit être mesuré avec une limite d’erreur ≤ 0,5 % et doit être
compris dans la tolérance ± 10 % du diamètre nominal.

6.3.3 Appareillage et méthode d’essai

L'essai de traction doit être effectué conformément à l'EN ISO 6892-1.

Tableau 14 — Dimensions de l'éprouvette d'essai

Type de pièce
Diamètre nominal de 
l'éprouvette d'essai

mm

Écarts limites 
sur le diamètre

mm

Tolérance 
sur la forme a)

mm

Tuyaux centrifugés avec épaisseur de paroi (mm) de : ± 0,06 0,03

a) moins de 6 2,5

b) 6 à 8 non inclus 3,5

c) 8 à 12 non inclus 5,0

d) 12 et plus 6,0

Tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires :

a) échantillons coulés attenants aux pièces 5,0 ± 0,06 0,03

b) échantillons coulés séparément :

1) épaisseur d'échantillon 12,5 mm pour pièces
d'épaisseur inférieure à 12 mm

6,0 ± 0,06 0,03

2) épaisseur d'échantillon 25 mm pour pièces
d'épaisseur égale à 12 mm et plus

12,0 ou 14,0 ± 0,09 0,04

a) Différence maximale entre le plus petit et le plus grand des diamètres mesurés de l'éprouvette.
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6.3.4 Résultats d’essai

Les résultats de l’essai doivent être conformes au Tableau 8. S’ils ne le sont pas, le fabricant doit :

a) dans le cas où le métal n'atteint pas les propriétés mécaniques requises, en rechercher la cause et s'assurer
que toutes les pièces du lot sont soit à nouveau recuites soit rebutées ; les pièces recuites sont alors soumises
à un nouvel essai selon 6.3 ; 

b) dans le cas où l'éprouvette présente un défaut, procéder à un essai supplémentaire ; s'il est satisfaisant, le lot
est accepté ; sinon, le fabricant peut choisir de procéder selon a) ci-dessus.

NOTE Le fabricant peut limiter la quantité des pièces rebutées en effectuant des essais supplémentaires, par ordre
de fabrication, jusqu’à ce que le lot de pièces rebutées soit isolé par un essai positif sur chaque pièce délimitant l’intervalle
en question.

6.4 Dureté Brinell des composants en fonte ductile

Lorsque des essais de dureté Brinell sont effectués (voir 4.4.2), ils doivent l'être soit sur la pièce en litige, soit sur un
échantillon prélevé sur la pièce. La surface soumise à l'essai doit être préparée de manière adéquate par un léger
meulage local afin d'assurer la planéité de la surface et l'essai doit être effectué selon l'EN ISO 6506-1 en utilisant
une bille de diamètre 2,5 mm, ou 5 mm, ou 10 mm.

6.5 Essai d'étanchéité en usine des tuyaux et raccords

6.5.1 Généralités

Les tuyaux et les raccords doivent être essayés selon 6.5.2 et 6.5.3 respectivement. L’essai doit être effectué sur tous
les tuyaux et les raccords avant l’application de leurs revêtements extérieur et intérieur, à l’exception du revêtement
de zinc métallique des tuyaux qui peut être déposé avant l’essai.

L'appareillage d'essai doit permettre d'appliquer aux tuyaux et/ou raccords les pressions d'essai prescrites. II doit être
muni d’un manomètre industriel ayant une limite d’erreur de ± 3 %.

6.5.2 Tuyaux centrifugés

La pression hydrostatique interne doit être augmentée régulièrement jusqu'à atteindre la pression hydrostatique
d'essai en usine égale à la classe de pression allant jusqu'à la Classe 50 et limitée à 50 bar pour les classes
supérieures à celle-ci, la pression étant pendant une durée suffisante pour permettre l'inspection visuelle du fût
du tuyau. La durée totale du cycle de pression ne doit pas être inférieure à 15 s, y compris 10 s à la pression d'essai.

6.5.3 Tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires

Au choix du fabricant, ils doivent être soumis à un essai en pression hydrostatique, ou à un essai à l’air. 

Lorsque l'essai en pression hydrostatique est effectué, il doit l'être de la même manière que pour les tuyaux
centrifugés (voir 6.5.2), à l'exception des pressions d'essais qui doivent être celles indiquées dans le Tableau 15.

Lorsque l'essai à l'air est effectué, il doit l'être avec une pression interne d'au moins 1 bar et une durée d'inspection
visuelle non inférieure à 10 s ; pour la détection de fuites, les pièces doivent être soit uniformément recouvertes
sur leurs faces externes d'un produit moussant approprié, soit immergées dans l'eau. 

Tableau 15 — Essai en pression en usine pour les tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires

DN
Tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires a)

bar

40 à 300 25 b)

350 à 600 16

700 à 2 000 10

a) La pression d'épreuve hydrostatique en usine est inférieure pour les tuyaux en raison
de la difficulté de fournir une limite suffisante pour les pressions internes élevées durant l'essai.

b) 16 bar pour les tuyaux et raccords à brides PN 10.
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6.6 Masse du revêtement de zinc

Un porte-échantillon rectangulaire de masse par unité de surface connue doit être fixé longitudinalement sur le tuyau
avant qu'il ne traverse l'installation de revêtement. Après revêtement et découpe, la taille du porte-échantillon
doit être de 500 mm × 50 mm. Il doit être pesé sur une bascule dont la limite d'erreur est ± 0,01 g.

La masse moyenne M de zinc par unité de surface doit être déterminée à partir de la différence de masse avant et
après revêtement.

où :

M est la masse moyenne de zinc, en grammes par mètre carré ;

M1 et M2 sont les masses du porte-échantillon, en grammes, avant et après revêtement ;

C est un coefficient correcteur préétabli, tenant compte de la nature du porte-échantillon et de la différence
de rugosité entre le tuyau fonte et le porte-échantillon ;

A est la surface réelle du porte-échantillon après découpe, en mètres carrés.

La valeur de C, généralement comprise entre 1 et 1,2, doit être indiquée dans les procédures de contrôle
de production en usine (CPU) du fabricant.

L'uniformité du revêtement doit être vérifiée par inspection visuelle du porte-échantillon ; en cas de défaut
d'uniformité, des morceaux de 50 mm × 50 mm doivent être découpés du porte-échantillon dans les zones
de moindre masse et la masse minimale locale de zinc déterminée sur chaque morceau par différence de masse.

En option, la masse de zinc par unité de surface peut être mesurée directement sur le tuyau revêtu par une méthode
ayant une corrélation démontrée par rapport à la méthode de référence décrite ci-dessus, par exemple
par fluorescence X ou par analyse chimique.

6.7 Épaisseur des revêtements de peinture

L'épaisseur de film sec des revêtements de peinture doit être mesurée par l'une des trois méthodes suivantes :

— directement sur la pièce au moyen d’appareils appropriés, par exemple magnétiques, ou en utilisant une jauge
d’épaisseur de‘ film humide dans la mesure où une corrélation peut être établie entre épaisseur de film frais et
épaisseur de film sec ; ou

— indirectement sur un porte-échantillon fixé à la pièce avant revêtement, et utilisé après revêtement pour mesurer
l’épaisseur de film sec par des moyens mécaniques, par exemple micromètre ou par pesée de façon similaire
à 6.6 ; ou

— indirectement sur une éprouvette en acier ou en fonte ductile, revêtue par le même procédé que les pièces
à contrôler.

Pour chaque pièce à contrôler, au moins cinq mesures doivent être prises (soit sur la pièce, ou sur le
porte-échantillon, ou sur la plaque d'essais). L'épaisseur moyenne est la moyenne de toutes les mesures et
l'épaisseur minimale locale est la plus petite des épaisseurs mesurées. Le fabricant doit consigner la méthode
employée dans ses procédures de contrôle de la production en usine (CPU) documentées.

6.8 Épaisseur du revêtement intérieur de mortier de ciment

En cours de production, l'épaisseur doit être mesurée sur le revêtement frais à l'aide d'une pointe de diamètre
inférieur ou égal à 1,5 mm et contrôlée sur le revêtement durci au moyen d'appareils de mesure appropriés,
par exemple magnétiques.

Pour les tuyaux, les mesures doivent être prises à environ 200 mm de la face d'extrémité. Le système de contrôle
du procédé du fabricant doit spécifier la fréquence de cet essai.

M C
M2 M1–

A
---------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=

NM EN 545:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 545:2010 (F)

30

7 Méthodes d’essai de performance

7.1 Résistance à la compression du revêtement intérieur de mortier de ciment

La résistance en compression doit être déterminée par un essai de performance selon l'EN 196-1, sauf que :

— le sable et le ciment utilisés pour les échantillons prismatiques sont identiques à ceux utilisés pour le mortier avant
mise en place du revêtement intérieur et l'eau doit être conforme aux prescriptions de 4.5.3.1 ;

— le rapport sable/ciment utilisé pour les échantillons prismatiques est égal à celui utilisé pour le mortier avant mise
en place du revêtement intérieur ;

— le rapport eau/ciment utilisé pour les échantillons prismatiques est égal à celui du revêtement intérieur
immédiatement après application sur la paroi du tuyau ;

— les échantillons d’essai sont préparés à l’aide d’une table à chocs (conformément à l’EN 196-1) ou d’une table
vibrante (durée de 120 ± 5 s, fréquence de la masse vibratoire de 50 Hz à 65 Hz) lorsque le rapport eau/ciment
est inférieur à 0,35.

NOTE Ceci tient compte de l’influence du procédé de rotation centrifuge qui permet d’expulser l’eau en excès.

7.2 Étanchéité des assemblages flexibles

7.2.1 Généralités

Les essais doivent être effectués sur des joints de canalisation, ainsi que séparément sur les assemblages
de raccords ou sur d'autres composants si les dimensions de leur emboîture qui influencent l'étanchéité
des assemblages diffèrent de celles de l'emboîture de tuyau fermée. Pour de tels essais, une bride-emboîtement
(voir 8.3.2) doit être boulonnée sur un tuyau à bride de longueur suffisante pour satisfaire aux prescriptions de 7.2.2. 

Les essais doivent être effectués à la fois sur les assemblages déverrouillés et verrouillés si nécessaire.

Les caractéristiques à court terne et à long terme du caoutchouc des garnitures de joint doivent être conformes
à l'EN 681-1, type WA.

Les conceptions appropriées de l'emboîture et du joint utilisées dans toutes les combinaisons de tolérances possibles
(voir 5.2.3) doivent : 

— assurer l'étanchéité à la compression minimale dans des conditions d'effort tranchant et/ou de déviation
angulaire ;

— assurer à la fois l'étanchéité et un ancrage satisfaisant (assemblage verrouillé) dans des conditions d'effort
tranchant et/ou de déviation angulaire.

Les paramètres d'assemblage suivants sont considérés comme essentiels pour les performances d'un assemblage
et doivent être vérifiés pour assurer leur conformité aux prescriptions appropriées : 

— l’épaisseur de paroi du bout uni ; 

— le diamètre extérieur du bout uni ; 

— diamètres fonctionnels internes de l'emboîture ;

— profondeur de l'emboîture ;

— diamètre, épaisseurs et dureté du joint.

7.2.2 Étanchéité des assemblages flexibles à une pression interne positive

L'essai doit être effectué sur un assemblage comprenant deux coupes de tuyau d'au moins 1 m de longueur chacune
(voir Figure 1).

Pour les manchons, seul l'un des assemblages doit être soumis à l'essai ; l'assemblage non soumis à l'essai doit être
fixé afin d'éviter la mise en rotation du manchon due à l'effort tranchant.

Pour les adaptateurs de brides, un seul tuyau, d'au moins 1 m de long, doit être utilisé ; la bride doit être recouverte
au moyen d'une plaque pleine adéquate. La jonction entre la bride et la plaque pleine doit être en appui sur un
support plan.
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L'appareillage d'essai doit être capable de fournir les réactions latérales et d'extrémités nécessaires,
que l'assemblage se trouve aligné, soumis à une déviation angulaire, ou soumis à un effort tranchant. Il doit être
équipé d'un manomètre dont la précision par rapport à la plage des valeurs de pression mesurées est ≤ 3 %.

La force verticale W doit être appliquée au bout uni par l’intermédiaire d’un vé à 120 ± 10°, situé approximativement
à 0,5 fois le DN, en millimètres, ou à 200 mm de la face de l’emboîture (la plus grande des deux valeurs) ; l’emboîture
doit être en appui sur un support plan. La force verticale W doit être telle que l’effort tranchant résultant F au droit
de l'assemblage soit égal à la valeur spécifiée en 5.2.3.3, compte tenu de la masse M  du tuyau et de son contenu,
et de la géométrie du montage d’essai :

où :

a, b et c sont tels qu'indiqués à la Figure 1.

Figure 1 — Essai d'étanchéité des assemblages (pression interne)

Le montage d’essai doit être rempli d’eau et convenablement purgé d’air. La pression doit être augmentée
régulièrement jusqu’à atteindre la pression d’essai indiquée en 5.2.2 ; la vitesse de mise sous pression ne doit pas
dépasser 2 bar/s. La pression d’essai doit être maintenue à un niveau au moins égal à la pression d'essai pendant
au moins 2 h, pendant lesquelles l’assemblage est soigneusement examiné toutes les 15 min. 

NOTE Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant la durée de l’essai sous pression.

Pour un assemblage verrouillé, le montage, l'appareillage et le mode opératoire d'essai doivent être identiques, sauf
qu'il ne doit pas y avoir de butées d'extrémités afin que l'effort axial soit repris par l'assemblage verrouillé en essai.
En outre, le mouvement axial éventuel du bout uni doit être mesuré toutes les 15 min.

7.2.3 Étanchéité des assemblages flexibles à une pression interne négative

Le montage et l'appareillage d'essai doivent être tels qu'indiqué en 7.2.2, avec les coupes de tuyau immobilisées
axialement afin d'éviter qu'elle ne se rapprochent l'une de l'autre.

Le montage d'essai ne doit pas contenir d'eau et doit être soumis à une pression interne négative de 0,9 bar
(voir 5.2.2), puis isolé de la pompe à vide. Le montage d'essai doit être laissé en dépression pendant 2 h au moins,
temps au bout duquel la pression ne doit pas avoir changé de plus de 0,09 bar. L’essai doit commencer à une
température comprise entre 5 °C et 40 °C. La température du montage d’essai ne doit pas varier de plus de 10 °C
pendant la durée de l’essai.

Pour un assemblage verrouillé, l'appareillage et le mode opératoire d'essai doivent être identiques.

W
F c⋅ M c b–( )–

c a–
---------------------------------------=

NM EN 545:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 545:2010 (F)

32

7.2.4 Étanchéité des assemblages flexibles automatiques à une pression externe positive

Le montage d'essai doit comprendre deux assemblages réalisés par deux emboîtures de tuyau, soudées l'une
à l'autre, et une coupe uni-uni (voir Figure 2) ; il délimite une chambre annulaire permettant de solliciter
un assemblage en pression interne et l'autre en pression externe.

Figure 2 — Essai d'étanchéité des assemblages (pression externe)

Le montage d'essai doit être soumis à une force verticale W, égale à l'effort tranchant F défini en 5.2.3.3 ; la moitié
de cet effort doit être appliquée au bout uni de chaque côté du montage d'essai, par l'intermédiaire de vés
à 120 ± 10°, situés à environ 0,5 DN en millimètres ou 200 mm des faces d'emboîture (la plus grande
des deux valeurs) ; les emboîtures doivent être en appui sur un support plan.

Le montage d’essai doit être rempli d’eau et convenablement purgé d’air. La pression doit être augmentée
régulièrement jusqu'à atteindre la pression d'essai de 2 bar. Celle-ci doit être maintenue constante à ± 0,1 bar durant
au moins 2 h pendant lesquelles l'intérieur de l'assemblage sollicité en pression externe est soigneusement examiné
toutes les 15 min.

Pour un assemblage verrouillé, l'appareillage et le mode opératoire d'essai doivent être identiques.

7.2.5 Étanchéité des assemblages flexibles à une pression interne dynamique

Le montage et l'appareillage d'essai doivent être tels qu'indiqué en 7.2.2. L’assemblage d’essai doit être rempli d’eau
et convenablement purgé d’air.

La pression doit être augmentée régulièrement jusqu'à atteindre la PMA, la pression de fonctionnement admissible
de l'assemblage, puis pilotée automatiquement suivant le cycle ci-dessous :

a) réduction de pression régulière jusqu’à (PMA – 5) bar ;

b) maintien de la (PMA – 5) bar pendant au moins 5 s ;

c) augmentation de pression régulière jusqu’à PMA ;

d) maintien de la PMA pendant au moins 5 s.

La pression peut varier durant les étapes b) et d) de part et d'autre de la pression spécifique, mais la différence entre
la pression moyenne en b) et la pression moyenne en d) doit être d'au moins 5 bar.

Le nombre de cycles doit être enregistré et l'essai interrompu automatiquement en cas de défaillance
de l'assemblage.

Pour un assemblage verrouillé, le montage d'essai, l'appareillage et le mode opératoire d'essai doivent être
identiques, sauf qu'il ne doit pas y avoir de butées d'extrémités afin que l'effort axial soit repris par l'assemblage
verrouillé en essai. En outre, le mouvement axial éventuel du bout uni doit être mesuré toutes les 15 min.

NOTE Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant la durée de l’essai sous pression.
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7.3 Étanchéité et résistance mécanique des assemblages à brides

Le montage d'essai doit comprendre deux tuyaux ou raccords à brides, assemblés au moyen de la garniture
d'étanchéité et des boulons définis par le fabricant. Les deux extrémités du montage d'essai doivent être équipées
de plaques pleines. Les boulons doivent être serrés au couple donné par le fabricant pour le PN maximal du DN
correspondant. S'il n'est pas défini, le grade du matériau des boulons doit être le grade 4.6 de l’EN ISO 4016. 

Le montage d'essai doit être placé sur deux supports simples (voir Figure 3), de telle sorte que l'assemblage soumis
à essai se trouve au milieu. La longueur minimale de la portée libre doit être soit de 6 DN en millimètres ou
de 4 000 mm (la plus petite des deux valeurs). Cette longueur peut être obtenue par une combinaison de tuyaux et
de raccords, mais seul l'assemblage soumis à essai situé à mi-portée doit être pris en compte.

Figure 3 — Essai de résistance et d'étanchéité des assemblages à brides

Le montage d’essai doit être rempli d’eau et convenablement purgé d’air. La pression doit être augmentée
régulièrement jusqu'à ce qu'elle atteigne la pression d'essai spécifiée en 5.4. La charge externe F doit être appliquée
à l'assemblage à brides au moyen d'une plaque plane dans la direction perpendiculaire à l'axe de l'assemblage
d'essai, de façon à obtenir le moment de flexion donné dans le Tableau 12.

La pression interne et la charge externe doivent être maintenues constantes pendant 2 h durant lesquelles
l'assemblage à brides doit être soigneusement examiné.

NOTE Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant la durée de l’essai sous pression.

7.4 Étanchéité et résistance mécanique des colliers de prise à selle

7.4.1 Pression interne positive

L'essai doit être effectué sur un montage d'au moins 1 m de long (voir Figure 4). Les extrémités du tuyau doivent être
correctement obturés et verrouillés de manière à résister à la pression positive interne.

La selle doit être assemblée de sorte que l'orifice de sortie soit à la verticale et, avant la pressurisation, le couple
approprié doit être appliqué au robinet à selle (voir 5.5.1)

Le montage d’essai doit être rempli d’eau et convenablement purgé d’air. La pression doit être augmentée de façon
régulière jusqu'à atteindre la pression d'essai indiquée dans le Tableau 15. La pression d'essai doit être maintenue
constante dans une tolérance de ± 0,5 bar durant au moins 2 h pendant lesquelles la selle est soigneusement
examinée toutes les 15 min.

L'essai doit être répété en orientant l'orifice de sortie de la selle à l'horizontale et, avant la pressurisation, la charge
appropriée doit être appliquée au bouchon du robinet à selle (voir 5.5.1), le tuyau étant fixé en rotation.

Les selles conçues pour ne fonctionner que dans une seule direction (verticale ou horizontale) doivent être soumises
à l'essai uniquement dans cette orientation.

NOTE Il convient de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant la durée de l’essai.
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Légende

1 Selle

2 Robinet de branchement

Figure 4 — Essai d'étanchéité des colliers de prise à selle

7.4.2 Pression interne négative

Le montage et l'appareillage d'essai doivent être tels qu'indiqués en 7.4.1, les extrémités des tuyaux étant obturées.

La selle doit être assemblée de sorte que l'orifice de sortie soit à la verticale et, avant la pressurisation, le couple
approprié doit être appliqué au robinet à selle (voir 5.5.1).

Le montage d’essai ne doit pas contenir d’eau et doit être soumis à une pression interne négative de 0,9 bar
(voir Tableau 13), puis isolé de la pompe à vide. Le montage d'essai doit être laissé en dépression pendant 2 h
au moins, temps au bout duquel la pression ne doit pas avoir changé de plus de 0,09 bar.

L'essai doit être répété en orientant l'orifice de sortie de la selle à l'horizontale et, avant la pressurisation, la charge
appropriée doit être appliquée au bouchon du robinet à selle (voir 5.5.1), le tuyau étant fixé en rotation.

Les selles conçues pour ne fonctionner que dans une seule direction (verticale ou horizontale) doivent être soumises
à l'essai uniquement dans cette orientation.

8 Tableaux des dimensions

8.1 Tuyaux à emboîture et à bout uni

Les dimensions des tuyaux à emboîture et bout uni doivent être celles indiquées aux Tableaux 16 et 17. Les valeurs
de Lu sont indiquées au Tableau 4. Pour les revêtements intérieurs et extérieurs, voir 4.5.

Les valeurs de DE et leurs tolérances s'appliquent aussi aux extrémités unies des raccords (voir 4.3.2.1).

Légende

OL = longueur hors tout, en mètres

X = profondeur d'emboîtement maximale telle qu'indiquée par le fabricant en mètres

Le = OL – X, c'est-à-dire la longueur de pose, en mètres

DOS = profondeur de l'emboîture, en mètres

Lu = OL – DOS, c'est-à-dire la longueur normalisée, en mètres

e = épaisseur de paroi en millimètres

DE = diamètre nominal extérieur du bout uni en millimètres

Figure 5 — Tuyaux à emboîture et à bout uni
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Tableau 16 — Dimensions des classes de pression de tuyaux préférentielles

DN
Diamètre extérieur DE

Classe de pression

Épaisseur minimale 
de la paroi e

mm mm

—
Valeur 

nominale
Écarts 
limites

— —

40 56 + 1/ – 1,2 40 3,0

50 66 + 1/ – 1,2 40 3,0

60 77 + 1/ – 1,2 40 3,0

65 82 + 1/ – 1,2 40 3,0

80 98 + 1/ – 2,7 40 3,0

100 118 + 1/ – 2,8 40 3,0

125 144 + 1/ – 2,8 40 3,0

150 170 + 1/ – 2,9 40 3,0

200 222 + 1/ – 3,0 40 3,1

250 274 + 1/ – 3,1 40 3,9

300 326 + 1/ – 3,3 40 4,6

350 378 + 1/ – 3,4 30 4,7

400 429 + 1/ – 3,5 30 4,8

450 480 + 1/ – 3,6 30 5,1

500 532 + 1/ – 3,8 30 5,6

600 635 + 1/ – 4,0 30 6,7

700 738 + 1/ – 4,3 25 6,8

800 842 + 1/ – 4,5 25 7,5

900 945 + 1/ – 4,8 25 8,4

1 000 1 048 + 1/ – 5,0 25 9,3

1 100 1 152 + 1/ – 6,0 25 10,2

1 200 1 255 + 1/ – 5,8 25 11,1

1 400 1 462 + 1/ – 6,6 25 12,9

1 500 1 565 + 1/ – 7,0 25 13,9

1 600 1 668 + 1/ – 7,4 25 14,8

1 800 1 875 + 1/ – 8,2 25 16,6

2 000 2 082 + 1/ – 9,0 25 18,4

NOTE Les classes de pression de tuyaux préférentielles couvrent les produits
adaptés à la plupart des applications.
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8.2 Tuyaux à brides

La classe de pression du fût des tuyaux à brides doit être égale ou supérieure à une valeur en bar égale à la PN
des brides. Les produits doivent satisfaire à l'essai défini en 5.4. L'épaisseur des tuyaux à brides moulées avec
la pièce doit correspondre à celle des raccords définis en 8.4 et 4.3.1.

Tableau 17 — Dimensions des tuyaux

DN

Diamètre extérieur DE Épaisseur minimale de la paroi e

mm mm

Valeur 
nominale

Écarts 
limites

Classe 20 Classe 25 Classe 30 Classe 40 Classe 50 Classe 64 Classe 100

40 56 + 1/ – 1,2 3,0 3,5 4,0 4,7

50 66 + 1/ – 1,2 3,0 3,5 4,0 4,7

60 77 + 1/ – 1,2 3,0 3,5 4,0 4,7

65 82 + 1/ – 1,2 3,0 3,5 4,0 4,7

80 98 + 1/ – 2,7 3,0 3,5 4,0 4,7

100 118 + 1/ – 2,8 3,0 3,5 4,0 4,7

125 144 + 1/ – 2,8 3,0 3,5 4,0 5,0

150 170 + 1/ – 2,9 3,0 3,5 4,0 5,9

200 222 + 1/ – 3,0 3,1 3,9 5,0 7,7

250 274 + 1/ – 3,1 3,9 4,8 6,1 9,5

300 326 + 1/ – 3,3 4,6 5,7 7,3 11,2

350 378 + 1/ – 3,4 4,7 5,3 6,6 8,5 13,0

400 429 + 1/ – 3,5 4,8 6,0 7,5 9,6 14,8

450 480 + 1/ – 3,6 5,1 6,8 8,4 10,7 16,6

500 532 + 1/ – 3,8 5,6 7,5 9,3 11,9 18,3

600 635 + 1/ – 4,0 6,7 8,9 11,1 14,2 21,9

700 738 + 1/ – 4,3 6,8 7,8 10,4 13,0 16,5

800 842 + 1/ – 4,5 7,5 8,9 11,9 14,8 18,8

900 945 + 1/ – 4,8 8,4 10,0 13,3 16,6

1 000 1 048 + 1/ – 5,0 9,3 11,1 14,8 18,4

1 100 1 152 + 1/ – 6,0 8,2 10,2 12,2 16,2 20,2

1 200 1 255 + 1/ – 5,8 8,9 11,1 13,3 17,7 22,0

1 400 1 462 + 1/ – 6,6 10,4 12,9 15,5

1 500 1 565 + 1/ – 7,0 11,1 13,9 16,6

1 600 1 668 + 1/ – 7,4 11,9 14,8 17,7

1 800 1 875 + 1/ – 8,2 13,3 16,6 19,9

2 000 2 082 + 1/ – 9,0 14,8 18,4 22,1

NOTE 1 Les chiffres en caractères gras indiquent les produits normalisés adaptés à la plupart des applications. Les cases
de couleur grise représentent des produits sortant du domaine d'application de la présente norme.

NOTE 2 Pour les valeurs DN inférieures, l'épaisseur minimale de la paroi du tuyau dépend d'une combinaison entre
les contraintes de fabrication, les performances structurelles et les prescriptions d'installation et de manipulation. 

NOTE 3 L'épaisseur minimale est donnée pour des assemblages non verrouillés (voir 4.2). 

NOTE 4 Les classes de pression comprises entre 50 et 100 peuvent, sur demande, être fournies par interpolation.
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8.3 Raccords à emboîtement

8.3.1 Généralités

Dans les tableaux suivants, toutes les dimensions sont des valeurs nominales et sont données en millimètres.
Les valeurs de Lu et lu ont été arrondies au multiple de cinq le plus proche.

Pour les revêtements, voir 4.6.

8.3.2

Figure 6 — Brides-emboîtements

a)
b)

Tableau 18 — Dimensions des brides-emboîtements

DN e Lu série A Lu série B d

40 7,0 125 75 67

50 7,0 125 85 78

60 7,0 125 100 88

65 7,0 125 105 93

80 7,0 130 105 109

100 7,2 130 110 130

125 7,5 135 115 156

150 7,8 135 120 183

200 8,4 140 120 235

250 9,0 145 125 288

300 9,6 150 130 340

350 10,2 155 135 393

400 10,8 160 140 445

450 11,4 165 145 498

500 12,0 170 — 550

600 13,2 180 — 655

700 14,4 190 — 760

800 15,6 200 — 865

900 16,8 210 — 970

1 000 18,0 220 — 1 075

1 100 19,2 230 — 1 180

1 200 20,4 240 — 1 285

1 400 22,8 310 — 1 477

1 500 24,0 330 — 1 580

1 600 25,2 330 — 1 683

1 800 27,6 350 — 1 889

2 000 30,0 370 — 2 095
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8.3.3

Figure 7 — Brides-unis

8.3.4

Figure 8 — Manchons
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Tableau 19 — Dimensions des brides-unis et des manchons

DN e
Brides-unis Manchons

L série A L série B L' Lu série A Lu série B d

40 7,0 335 335 200 155 155 67

50 7,0 340 340 200 155 155 78

60 7,0 345 345 200 155 155 88

65 7,0 345 345 200 155 155 93

80 7,0 350 350 215 160 160 109

100 7,2 360 360 215 160 160 130

125 7,5 370 370 220 165 165 156

150 7,8 380 380 225 165 165 183

200 8,4 400 400 230 170 170 235

250 9,0 420 420 240 175 175 288

300 9,6 440 440 250 180 180 340

350 10,2 460 460 260 185 185 393

400 10,8 480 480 270 190 190 445

450 11,4 500 500 280 195 195 498

500 12,0 520 — 290 200 — 550

600 13,2 560 — 310 210 — 655

700 14,4 600 — 330 220 — 760

800 15,6 600 — 330 230 — 865

900 16,8 600 — 330 240 — 970

1 000 18,0 600 — 330 250 — 1 075

1 100 19,2 600 — 330 260 — 1 180

1 200 20,4 600 — 330 270 — 1 285

1 400 22,8 710 — 390 340 — 1 477

1 500 24,0 750 — 410 350 — 1 580

1 600 25,2 780 — 430 360 — 1 683

1 800 27,6 850 — 470 380 — 1 889

2 000 30,0 920 — 500 400 — 2 095

NOTE La longueur L' est la longueur sur laquelle s’appliquent les valeurs de DE et ses écarts limites, comme indiqué
dans les Tableaux 16 et 17.
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8.3.5

Figure 9 — Coudes à emboîtures à 90° (1/4)

8.3.6

Figure 10 — Coudes à emboîtures à 45° (1/8)
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Tableau 20 — Dimensions des coudes à emboîtures à 90° et 45°

DN e
Coudes à 90° (1/4) Coudes à 45° (1/8)

Lu série A Lu série B Lu série A Lu série B

40 7,0 60 85 40 85

50 7,0 70 85 40 85

60 7,0 80 90 45 90

65 7,0 85 90 50 90

80 7,0 100 85 55 50

100 7,2 120 100 65 60

125 7,5 145 115 75 65

150 7,8 170 130 85 70

200 8,4 220 160 110 80

250 9,0 270 240 130 135

300 9,6 320 280 150 155

350 10,2 — — 175 170

400 10,8 — — 195 185

450 11,4 — — 220 200

500 12,0 — — 240 —

600 13,2 — — 285 —

700 14,4 — — 330 —

800 15,6 — — 370 —

900 16,8 — — 415 —

1 000 18,0 — — 460 —

1 100 19,2 — — 505 —

1 200 20,4 — — 550 —

1 400 22,8 — — 515 —

1 500 24,0 — — 540 —

1 600 25,2 — — 565 —

1 800 27,6 — — 610 —

2 000 30,0 — — 660 —
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8.3.7

Figure 11 — Coudes à emboîtures à 22°30' (1/16)

8.3.8

Figure 12 — Coudes à emboîtures à 11°15' (1/32)
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Tableau 21 — Dimensions des coudes à emboîtures à 22,5° et 11,25°

DN e
Coudes à 22°30' (1/16) Coudes à 11°15' (1/32)

Lu série A Lu série B Lu série A Lu série B

40 7,0 30 30 25 25

50 7,0 30 30 25 25

60 7,0 35 35 25 25

65 7,0 35 35 25 25

80 7,0 40 40 30 30

100 7,2 40 50 30 30

125 7,5 50 55 35 35

150 7,8 55 60 35 40

200 8,4 65 70 40 45

250 9,0 75 80 50 55

300 9,6 85 90 55 55

350 10,2 95 100 60 60

400 10,8 110 110 65 65

450 11,4 120 120 70 70

500 12,0 130 — 75 —

600 13,2 150 — 85 —

700 14,4 175 — 95 —

800 15,6 195 — 110 —

900 16,8 220 — 120 —

1 000 18,0 240 — 130 —

1 100 19,2 260 — 140 —

1 200 20,4 285 — 150 —

1 400 22,8 260 — 130 —

1 500 24,0 270 — 140 —

1 600 25,2 280 — 140 —

1 800 27,6 305 — 155 —

2 000 30,0 330 — 165 —
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8.3.9

Figure 13 — Tés à 3 emboîtures
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Tableau 22 — Dimensions des tés à 3 emboîtures

DN × dn
Caisse Tubulure

e1 Lu série A Lu série B e2 lu série A lu série B

40 × 40 7,0 120 155 7,0 60 75

50 × 50 7,0 130 155 7,0 65 75

60 × 60 7,0 145 155 7,0 70 80

65 × 65 7,0 150 155 7,0 75 80

80 × 40 7,0 120 155 7,0 80 80

80 × 80 7,0 170 175 7,0 85 85

100 × 40 7,2 120 155 7,0 90 90

100 × 60 7,2 145 155 7,0 90 90

100 × 80 7,2 170 165 7,0 95 90

100 × 100 7,2 190 195 7,2 95 100

125 × 40 7,5 125 155 7,0 100 105

125 × 80 7,5 170 175 7,0 105 105

125 × 100 7,5 195 195 7,2 110 115

125 × 125 7,5 225 225 7,5 110 115

150 × 40 7,8 125 160 7,0 115 115

150 × 80 7,8 170 180 7,0 120 120

150 × 100 7,8 195 200 7,2 120 125

150 × 150 7,8 255 260 7,8 125 130

200 × 40 8,4 130 165 7,0 140 140

200 × 80 8,4 175 180 7,0 145 145

200 × 100 8,4 200 200 7,2 145 150

200 × 150 8,4 255 260 7,8 150 155

200 × 200 8,4 315 320 8,4 155 160

250 × 80 9,0 180 185 7,0 170 185

250 × 100 9,0 200 205 7,2 170 190

250 × 150 9,0 260 265 7,8 175 190

250 × 200 9,0 315 320 8,4 180 190

250 × 250 9,0 375 380 9,0 190 190

300 × 100 9,6 205 210 7,2 195 220

300 × 150 9,6 260 265 7,8 200 220

300 × 200 9,6 320 325 8,4 205 220

300 × 250 9,6 375 380 9,0 210 220

300 × 300 9,6 435 440 9,6 220 220

NOTE Le diamètre nominal principal est indiqué par DN et le diamètre nominal de la tubulure est indiqué par dn.
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8.3.10

Figure 14 — Tés à deux emboîtures et à tubulure bride
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Tableau 23 — Dimensions des tés à deux emboîtures et à tubulure bride, DN 40 à DN 250

DN × dn
Caisse Tubulure

e1 Lu série A Lu série B e2 l série A l série B

40 × 40 7,0 120 155 7,0 130 130

50 × 50 7,0 130 155 7,0 140 140

60 × 40 7,0 — 155 7,0 — 130

60 × 60 7,0 145 155 7,0 150 150

65 × 40 7,0 — 155 7,0 — 130

65 × 65 7,0 150 155 7,0 150 155

80 × 40 7,0 — 155 7,0 — 135

80 × 60 7,0 — 155 7,0 — 155

80 × 80 7,0 170 175 7,0 165 165

100 × 40 7,2 — 155 7,0 — 145

100 × 60 7,2 — 155 7,0 — 165

100 × 80 7,2 170 165 7,0 175 170

100 × 100 7,2 190 195 7,2 180 180

125 × 40 7,5 — 155 7,0 — 160

125 × 60 7,5 — 155 7,0 — 180

125 × 80 7,5 170 175 7,0 190 185

125 × 100 7,5 195 195 7,2 195 195

125 × 125 7,5 225 225 7,5 200 200

150 × 40 7,8 — 160 7,0 — 170

150 × 60 7,8 — 160 7,0 — 190

150 × 80 7,8 170 180 7,0 205 200

150 × 100 7,8 195 200 7,2 210 205

150 × 125 7,8 — 230 7,5 — 215

150 × 150 7,8 255 260 7,8 220 220

200 × 40 8,4 — 165 7,0 — 195

200 × 60 8,4 — 165 7,0 — 215

200 × 80 8,4 175 180 7,0 235 225

200 × 100 8,4 200 200 7,2 240 230

200 × 125 8,4 — 235 7,5 — 240

200 × 150 8,4 255 260 7,8 250 245

200 × 200 8,4 315 320 8,4 260 260

250 × 60 9,0 — 165 7,0 — 260

250 × 80 9,0 180 180 7,0 265 265

250 × 100 9,0 200 205 7,2 270 270

250 × 150 9,0 260 265 7,8 280 280

250 × 200 9,0 315 320 8,4 290 290

250 × 250 9,0 375 380 9,0 300 300

NOTE Le diamètre nominal principal est indiqué par DN et le diamètre nominal de la tubulure est indiqué par dn.
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8.3.11 Tés à deux emboîtures et à tubulure bride DN 300 à DN 700

Tableau 24 — Dimensions des tés à deux emboîtures et à tubulure bride, DN 300 à DN 700

DN × dn
Caisse Tubulure

e1 Lu série A Lu série B e2 l série A l série B

300 × 60 9,6 — 165 7,0 — 290

300 × 80 9,6 180 185 7,0 295 295

300 × 100 9,6 205 210 7,2 300 300

300 × 150 9,6 260 265 7,8 310 310

300 × 200 9,6 320 325 8,4 320 320

300 × 250 9,6 — 380 9,0 — 330

300 × 300 9,6 435 440 9,6 340 340

350 × 60 10,2 — 170 7,0 — 320

350 × 80 10,2 — 185 7,0 — 325

350 × 100 10,2 205 210 7,2 330 330

350 × 150 10,2 — 270 7,8 — 340

350 × 200 10,2 325 325 8,4 350 350

350 × 250 10,2 — 385 9,0 — 360

350 × 350 10,2 495 500 10,2 380 380

400 × 80 10,8 185 190 7,0 355 355

400 × 100 10,8 210 210 7,2 360 360

400 × 150 10,8 270 270 7,8 370 370

400 × 200 10,8 325 330 8,4 380 380

400 × 250 10,8 — 385 9,0 — 390

400 × 300 10,8 440 445 9,6 400 400

400 × 400 10,8 560 560 10,8 420 420

450 × 100 11,4 — 215 7,2 — 390

450 × 150 11,4 — 270 7,8 — 400

450 × 200 11,4 — 330 8,4 — 410

450 × 250 11,4 — 390 9,0 — 420

450 × 300 11,4 — 445 9,6 — 430

450 × 400 11,4 — 560 10,8 — 450

450 × 450 11,4 — 620 11,4 — 460

500 × 100 12,0 215 — 7,2 420 —

500 × 200 12,0 330 — 8,4 440 —

500 × 400 12,0 565 — 10,8 480 —

500 × 500 12,0 680 — 12,0 500 —

600 × 200 13,2 340 — 8,4 500 —

600 × 400 13,2 570 — 10,8 540 —

600 × 600 13,2 800 — 13,2 580 —

700 × 200 14,4 345 — 8,4 525 —

700 × 400 14,4 575 — 10,8 555 —

700 × 700 14,4 925 — 14,4 600 —

NOTE Le diamètre nominal principal est indiqué par DN et le diamètre nominal de la tubulure est indiqué par dn.
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8.3.12 Tés à deux emboîtures et à tubulure bride DN 800 à DN 2 000

Tableau 25 — Dimensions des tés à deux emboîtures 
et à tubulure bride, DN 800 à DN 2 000

DN × dn
Caisse Tubulure

e1 Lu série A e2 l série A

800 × 200 15,6 350 8,4 585

800 × 400 15,6 580 10,8 615

800 × 600 15,6 1 045 13,2 645

800 × 800 15,6 1 045 15,8 675

900 × 200 16,8 355 8,4 645

900 × 400 16,8 590 10,8 675

900 × 600 16,8 1 170 13,2 705

900 × 900 16,8 1 170 16,8 750

1 000 × 200 18,0 360 8,4 705

1 000 × 400 18,0 595 10,8 735

1 000 × 600 18,0 1 290 13,2 765

1 000 × 1 000 18,0 1 290 18,0 825

1 100 × 400 19,2 600 10,8 795

1 100 × 600 19,2 830 13,2 825

1 200 × 600 20,4 840 13,2 885

1 200 × 800 20,4 1 070 15,6 915

1 200 × 1 000 20,4 1 300 18,0 945

1 400 × 600 22,8 1 030 13,2 980

1 400 × 800 22,8 1 260 15,6 1 010

1 400 × 1 000 22,8 1 495 18,0 1 040

1 500 × 600 24,0 1 035 13,2 1 035

1 500 × 1 000 24,0 1 500 18,0 1 595

1 600 × 600 25,2 1 040 13,2 1 090

1 600 × 800 25,2 1 275 15,6 1 120

1 600 × 1 000 25,2 1 505 18,0 1 150

1 600 × 1 200 25,2 1 740 20,4 1 180

1 800 × 600 27,6 1 055 13,2 1 200

1 800 × 800 27,6 1 285 15,6 1 230

1 800 × 1 000 27,6 1 520 18,0 1 260

1 800 × 1 200 27,6 1 750 20,4 1 290

2 000 × 600 30,0 1 065 13,2 1 310

2 000 × 1 000 30,0 1 530 18,0 1 370

2 000 × 1 400 30,0 1 995 22,8 1 430

NOTE Le diamètre nominal principal est indiqué par DN et le diamètre nominal
de la tubulure est indiqué par dn.
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8.3.13

Figure 15 — Cônes à deux emboîtures

Tableau 26 — Dimensions des cônes à deux emboîtures 

DN × dn e1 e2 Lu série A Lu série B

50 × 40 7,0 7,0 70 75

60 × 50 7,0 7,0 70 75

65 × 50 7,0 7,0 80 75

80 × 40 7,0 7,0 — 80

80 × 60 7,0 7,0 90 80

80 × 65 7,0 7,0 80 80

100 × 60 7,2 7,0 — 120

100 × 80 7,2 7,0 90 85

125 × 60 7,5 7,0 — 190

125 × 80 7,5 7,0 140 135

125 × 100 7,5 7,2 100 120

150 × 80 7,8 7,0 190 190

150 × 100 7,8 7,2 150 150

150 × 125 7,8 7,5 100 115

200 ×100 8,4 7,2 250 250

200 × 125 8,4 7,5 200 230

200 × 150 8,4 7,8 150 145

250 × 125 9,0 7,5 300 335

250 × 150 9,0 7,8 250 250

250 × 200 9,0 8,4 150 150

300 × 150 9,6 7,8 350 370

300 × 200 9,6 8,4 250 250

300 × 250 9,6 9,0 150 150

350 × 200 10,2 8,4 360 370

350 × 250 10,2 9,0 260 260

350 × 300 10,2 9,6 160 160

400 × 250 10,8 9,0 360 380

400 × 300 10,8 9,6 260 260

400 × 350 10,8 10,2 160 155

450 × 350 11,4 10,2 260 270
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8.4 Raccords à brides

8.4.1 Généralités

Dans les tableaux suivants, toutes les dimensions sont des valeurs nominales et sont données en millimètres.
Pour les revêtements, voir 4.6.

8.4.2

Figure 16 — Coudes à brides à 90° (1/4)

450 × 400 11,4 10,8 160 160

500 × 350 12,0 10,2 360 —

500 × 400 12,0 10,8 260 —

600 × 400 13,2 10,8 460 —

600 × 500 13,2 12,0 260 —

700 × 500 14,4 12,0 480 —

700 × 600 14,4 13,2 280 —

800 × 600 15,6 13,2 480 —

800 × 700 15,6 14,4 280 —

900 × 700 16,8 14,4 480 —

900 × 800 16,8 15,6 280 —

1 000 × 800 18,0 15,6 480 —

1 000 × 900 18,0 16,8 280 —

1 100 × 1 000 19,2 18,0 280 —

1 200 × 1 000 20,4 18,0 480 —

1 400 × 1 200 22,8 20,4 360 —

1 500 × 1 400 24,0 22,8 260 —

1 600 × 1 400 25,2 22,8 360 —

1 800 × 1 600 27,6 25,2 360 —

2 000 × 1 800 30,0 27,6 360 —

NOTE Le diamètre nominal le plus grand est indiqué par DN et le diamètre
nominal le plus petit par dn.

Tableau 26 — Dimensions des cônes à deux emboîtures  (suite)

DN × dn e1 e2 Lu série A Lu série B
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8.4.3

Figure 17 — Coudes à brides à 90° (1/4) à patin

Tableau 27 — Dimensions des coudes à brides à 90° 
et des coudes à brides à 90° à patin

DN

Séries A et B

e
Coudes à 90° (1/4) Coudes à patin à 90° (1/4)

L L c d

40 7,0 140 — — —

50 7,0 150 150 95 150

60 7,0 160 160 100 160

65 7,0 165 165 100 165

80 7,0 165 165 110 180

100 7,2 180 180 125 200

125 7,5 200 200 140 225

150 7,8 220 220 160 250

200 8,4 260 260 190 300

250 9,0 350 350 225 350

300 9,6 400 400 255 400

350 10,2 450 450 290 450

400 10,8 500 500 320 500

450 11,4 550 550 355 550

500 12,0 600 600 385 600

600 13,2 700 700 450 700

700 14,4 800 — — —

800 15,6 900 — — —

900 16,8 1 000 — — —

1 000 18,0 1 100 — — —
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8.4.4

Figure 18 — Coudes à brides à 45° (1/8)

Tableau 28 — Dimensions des coudes à brides à 45°

DN e L série A L série B

40 7,0 140 140

50 7,0 150 150

60 7,0 160 160

65 7,0 165 165

80 7,0 130 130

100 7,2 140 140

125 7,5 150 150

150 7,8 160 160

200 8,4 180 180

250 9,0 350 245

300 9,6 400 275

350 10,2 298 300

400 10,8 324 325

450 11,4 350 350

500 12,0 375 —

600 13,2 426 —

700 14,4 478 —

800 15,6 529 —

900 16,8 581 —

1 000 18,0 632 —

1 100 18,2 694 —

1 200 20,4 750 —

1 400 22,8 775 —

1 500 24,0 810 —

1 600 25,2 845 —

1 800 27,6 910 —

2 000 30,0 980 —
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8.4.5

Figure 19 — Coudes à brides à 22°30' (1/16)

8.4.6

Figure 20 — Coudes à brides à 11°15' (1/32)
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8.4.7

Figure 21 — Tés à trois brides

Tableau 29 — Dimensions des Coudes à brides à 22,5° et 11,25°

DN
Coudes à 22°30' (1/16) Coudes à 11°15' (1/32)

e L série A L série B e L série A L série B

40 7,0 94 85 7,0 99 80

50 7,0 104 95 7,0 109 90

60 7,0 114 105 7,0 119 100

65 7,0 119 110 7,0 124 105

80 7,0 105 120 7,0 113 110

100 7,2 110 130 7,2 115 115

125 7,5 105 140 7,5 111 120

150 7,8 109 150 7,8 113 130

200 8,4 131 170 8,4 132 145

250 9,0 190 190 9,0 165 165

300 9,6 210 210 9,6 175 175

350 10,2 210 230 10,2 191 190

400 10,8 239 250 10,8 205 205

NOTE Des coudes à brides à 22°30' et 11°15' de DN plus grand que DN 400 sont disponibles,
mais avec, selon le fabricant, des longueurs utiles différentes.
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Tableau 30 — Dimensions des tés à trois brides, DN 40 à DN 250

DN × dn
Caisse Tubulure

e1 L série A L série B e2 l série A l série B

40 × 40 7,0 280 255 7,0 140 130

50 × 50 7,0 300 280 7,0 150 140

60 × 40 7,0 300 — 7,0 130 —

60 × 60 7,0 320 300 7,0 160 150

65 × 65 7,0 330 305 7,0 165 150

80 × 40 7,0 — 310 7,0 — 135

80 × 60 7,0 — 310 7,0 — 155

80 × 80 7,0 330 330 7,0 165 165

100 × 40 7,2 — 320 7,0 145

100 × 60 7,2 — 320 7,0 165

100 × 80 7,2 360 330 7,0 175 170

100 × 100 7,2 360 360 7,2 180 180

125 × 40 7,5 — 330 7,0 — 160

125 × 60 7,5 — 330 7,0 — 180

125 × 80 7,5 400 350 7,0 190 185

125 × 100 7,5 400 370 7,2 195 195

125 × 125 7,5 400 400 7,5 200 200

150 × 40 7,8 — 340 7,0 — 170

150 × 60 7,8 — 340 7,0 — 190

150 × 80 7,8 440 360 7,0 205 200

150 × 100 7,8 440 380 7,2 210 205

150 × 125 7,8 440 410 7,5 215 215

150 × 150 7,8 440 440 7,8 220 220

200 × 40 8,4 — 365 7,0 — 195

200 × 60 8,4 — 365 7,0 — 215

200 × 80 8,4 520 380 7,0 235 225

200 × 100 8,4 520 400 7,2 240 230

200 × 125 8,4 — 435 7,5 — 240

200 × 150 8,4 520 460 7,8 250 245

200 × 200 8,4 520 520 8,4 260 260

250 × 60 9,0 — 385 7,0 — 260

250 × 80 9,0 — 405 7,0 — 265

250 × 100 9,0 700 425 7,2 275 270

250 × 150 9,0 — 485 7,8 — 280

250 × 200 9,0 700 540 8,4 325 290

250 × 250 9,0 700 600 9,0 350 300

NOTE Le diamètre nominal principal est indiqué par DN et le diamètre nominal de la tubulure est indiqué par dn.
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8.4.8 Tés à trois brides, DN 300 à DN 700

Tableau 31 — Dimensions des tés à trois brides, DN 300 à DN 700

DN × dn
Caisse Tubulure

e1 L série A L série B e2 l série A l série B

300 × 60 9,6 — 405 7,0 — 290

300 × 80 9,6 — 425 7,0 — 295

300 × 100 9,6 800 450 7,2 300 300

300 × 150 9,6 — 505 7,8 — 310

300 × 200 9,6 800 565 8,4 350 320

300 × 250 9,6 — 620 9,0 — 330

300 × 300 9,6 800 680 9,6 400 340

350 × 60 10,2 — 430 7,0 — 320

350 × 80 10,2 — 445 7,0 — 325

350 × 100 10,2 850 470 7,2 325 330

350 × 150 10,2 — 530 7,8 — 340

350 × 200 10,2 850 585 8,4 325 350

350 × 250 10,2 — 645 9,0 — 360

350 × 350 10,2 850 760 10,2 425 380

400 × 80 10,8 — 470 7,0 — 355

400 × 100 10,8 900 490 7,2 350 360

400 × 150 10,8 — 550 7,8 — 370

400 × 200 10,8 900 610 8,4 350 380

400 × 250 10,8 — 665 9,0 — 390

400 × 300 10,8 — 725 9,6 — 400

400 × 400 10,8 900 840 10,8 450 420

450 × 100 11,4 950 515 7,2 375 390

450 × 150 11,4 — 570 7,8 — 400

450 × 200 11,4 950 630 8,4 375 410

450 × 250 11,4 — 690 9,0 — 420

450 × 300 11,4 — 745 9,6 — 430

450 × 400 11,4 — 860 10,8 — 450

450 x 450 11,4 950 920 11,4 475 460

500 × 100 12,0 1 000 535 7,4 400 420

500 × 200 12,0 1 000 650 8,4 400 440

500 × 400 12,0 1 000 885 10,8 500 480

500 × 500 12,0 1 000 1 000 12,0 500 500

600 × 200 13,2 1 100 700 8,4 450 500

600 × 400 13,2 1 100 930 10,8 550 540

600 × 600 13,2 1 100 1 165 13,2 550 580

700 × 200 14,4 650 — 8,4 525 —

700 × 400 14,4 870 — 10,8 555 —

700 × 700 14,4 1 200 — 14,4 600 —

NOTE Le diamètre nominal principal est indiqué par DN et le diamètre nominal de la tubulure est indiqué par dn.
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8.4.9 Tés à trois brides, DN 800 à DN 2000

Tableau 32 — Dimensions des tés à trois brides, DN 800 à DN 2000

DN × dn
Caisse Tubulure

e1 L série A e2 l série A

800 × 200 15,6 690 8,4 585

800 × 400 15,6 910 10,8 615

800 × 600 15,6 1 350 13,2 645

800 × 800 15,6 1 350 15,6 675

900 × 200 16,8 730 8,4 645

900 × 400 16,8 950 10,8 675

900 × 600 16,8 1 500 13,2 705

900 × 900 16,8 1 500 16,8 750

1 000 × 200 18,0 770 8,4 705

1 000 × 400 18,0 990 10,8 735

1 000 × 600 18,0 1 650 13,2 765

1 000 × 1 000 18,0 1 650 18,0 825

1 100 × 400 19,2 980 8,4 795

1 100 × 600 19,2 1 210 13,2 825

1 200 × 600 20,4 1 240 13,2 885

1 200 × 800 20,4 1 470 15,6 915

1 200 × 1000 20,4 1 700 18,0 945

1 400 × 600 22,8 1 550 13,2 980

1 400 × 800 22,8 1 760 15,6 1 010

1 400 × 1000 22,8 2 015 18,0 1 040

1 500 × 600 24,0 1 575 13,2 1 035

1 500 × 1000 24,0 2 040 18,0 1 095

1 600 × 600 25,2 1 600 13,2 1 090

1 600 × 800 25,2 1 835 15,6 1 120

1 600 × 1000 25,2 2 065 18,0 1 150

1 600 × 1200 25,2 2 300 20,4 1 180

1 800 × 600 27,6 1 655 13,2 1 200

1 800 × 800 27,6 1 885 15,6 1 230

1 800 × 1000 27,6 2 120 18,0 1 260

1 800 × 1200 27,6 2 350 20,4 1 290

2 000 × 600 30,0 1 705 13,2 1 310

2 000 × 1 000 30,0 2 170 18,0 1 370

2 000 × 1 400 30,0 2 635 22,8 1 430

NOTE Le diamètre nominal principal est indiqué par DN et le diamètre nominal
de la tubulure est indiqué par dn
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8.4.10

Figure 22 — Cônes à brides
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Tableau 33 — Dimensions des cônes à brides

DN × dn e1 e2 L série A L série B

50 × 40 7,0 7,0 150 165

60 × 50 7,0 7,0 160 160

65 × 50 7,0 7,0 200 190

80 × 60 7,0 7,0 200 185

80 × 65 7,0 7,0 200 190

100 × 80 7,2 7,0 200 195

125 × 100 7,5 7,2 200 185

150 × 125 7,8 7,5 200 190

200 × 150 8,4 7,8 300 235

250 × 200 9,0 8,4 300 250

300 × 250 9,6 9,0 300 265

350 × 300 10,2 9,6 300 290

400 3 300 10,8 9,6 300 —

400 × 350 10,8 10,2 300 305

450 × 400 11,4 10,8 300 320

500 × 400 12,0 10,8 600 —

600 × 500 13,2 12,0 600 —

700 × 600 14,4 13,2 600 —

800 × 700 15,6 14,4 600 —

900 × 800 16,8 15,6 600 —

1 000 × 900 18,0 16,8 600 —

1 100 × 1 000 19,2 18,0 600 —

1 200 × 1 000 20,4 18,0 790 —

1 400 × 1 200 22,8 20,4 850 —

1 500 × 1 400 24,0 22,8 695 —

1 600 × 1 400 25,2 22,8 910 —

1 800 × 1 600 27,6 25,2 970 —

2 000 × 1 800 30,0 27,6 1 030 —

NOTE Le diamètre nominal le plus grand est indiqué par DN et le diamètre nominal le plus 
petit par dn.
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8.4.11

Figure 23 — Plaques pleines PN 10

8.4.12

Figure 24 — Plaques pleines PN 16
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Tableau 34 — Dimensions des plaques pleines PN 10 et PN 16

DN
PN 10 PN 16

D a b c D a b c

40 150 19 16 3 150 19 16 3

50 165 19 16 3 165 19 16 3

60 175 19 16 3 175 19 16 3

65 185 19 16 3 185 19 16 3

80 200 19 16 3 200 19 16 3

100 220 19 16 3 220 19 16 3

125 250 19 16 3 250 19 16 3

150 285 19 16 3 285 19 16 3

200 340 20 17 3 340 20 17 3

250 400 22 19 3 400 22 19 3

300 455 24,5 20,5 4 455 24,5 20,5 4

350 505 24,5 20,5 4 520 26,5 22,5 4

400 565 24,5 20,5 4 580 28 24 4

450 615 25,5 21,5 4 640 30 26 4

500 670 26,5 22,5 4 715 31,5 27,5 4

600 780 30 25 5 840 36 31 5

700 895 32,5 27,5 5 910 39,5 34,5 5

800 1 015 35 30 5 1 025 43 38 5

900 1 115 37,5 32,5 5 1 125 46,5 41,5 5

1 000 1 230 40 35 5 1 255 50 45 5

1 100 1 340 42,5 37,5 5 1 355 53,5 48,5 5

1 200 1455 45 40 5 1 485 57 52 5

1 400 1 675 46 41 5 1 685 60 55 5

1 500 1 785 47,5 42,5 5 1 820 62,5 57,5 5

1 600 1 915 49 44 5 1 930 65 60 5

1 800 2 115 52 47 5 2 130 70 65 5

2 000 2 325 55 50 5 2 345 75 70 5

NOTE Pour les diamètres nominaux des plaques pleines supérieurs ou égaux à DN 300, le fond des plaques pleines
peut être bombé.
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8.4.13

Figure 25 — Plaques pleines PN 25

8.4.14

Figure 26 — Plaques pleines PN 40
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Tableau 35 — Dimensions des plaques pleines PN 25 et PN 40

DN
PN 25 PN 40

D a b c D a b c

40 150 19 16 3 150 19 16 3

50 165 19 16 3 165 19 16 3

60 175 19 16 3 175 19 16 3

65 185 19 16 3 185 19 16 3

80 200 19 16 3 200 19 16 3

100 235 19 16 3 235 19 16 3

125 270 19 16 3 270 23,5 20,5 3

150 300 20 17 3 300 26 23 3

200 360 22 19 3 375 30 27 3

250 425 24,5 21,5 3 450 34,5 31,5 3

300 485 27,5 23,5 4 515 39,5 35,5 4

350 555 30 26 4 — — — —

400 620 32 28 4 — — — —

450 670 34,5 30,5 4 — — — —

500 730 36,5 32,5 4 — — — —

600 845 42 37 5 — — — —

NOTE Pour les diamètres nominaux des plaques pleines supérieurs ou égaux à DN 300, le fond des plaques
pleines peut être bombé.
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8.4.15

Figure 27 — Plaques de réduction PN 10

8.4.16

Figure 28 — Plaques de réduction PN 16
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8.4.17

Figure 29 — Plaques de réduction PN 25

Tableau 36 — Dimensions des plaques de réduction PN 10 et PN 16

DN × dn
PN 10 PN 16

D a b c1 c2 D a b c1 c2

200 × 80 340 40 17 3 3 340 40 17 3 3

200 × 100 340 40 17 3 3 340 40 17 3 3

200 × 125 340 40 17 3 3 340 40 17 3 3

350 × 250 505 48 20,5 4 3 520 54 22,5 4 3

400 × 250 565 48 20,5 4 3 580 54 24 4 3

400 × 300 565 49 20,5 4 4 580 55 24 4 4

700 × 500 895 56 27,5 5 4 910 67 34,5 5 4

900 × 700 1 115 63 32,5 5 5 1 125 73 41,5 5 5

1 000 × 700 1 230 63 35 5 5 1 255 73 45 5 5

1 000 × 800 1 230 68 35 5 5 1 255 77 45 5 5

NOTE L'extrémité la plus grande est désignée par DN et la plus petite par dn.
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8.4.18

Figure 30 — Plaques de réduction PN 40

Tableau 37 — Dimensions des plaques de réduction PN 25 et PN 40

DN × dn
PN 25 PN 40

D a b c1 c2 D a b c1 c2

200 × 80 360 40 19 3 3 375 40 27 3 3

200 × 100 360 47 19 3 3 375 47 27 3 3

200 × 125 360 53 19 3 3 375 53 27 3 3

350 × 250 555 60 26 4 3 — — — — —

400 × 250 620 60 28 4 3 — — — — —

400 × 300 620 61 28 4 4 — — — — —

NOTE L'extrémité la plus grande est désignée par DN et la plus petite par dn.
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9 Évaluation de conformité

9.1 Généralités

La conformité des tuyaux, des raccords, des accessoires et de leurs assemblages en fonte ductile avec les
prescriptions de la présente norme et avec les valeurs déclarées (y compris les classes) doit être démontrée par :

— des essais de performance initiaux ;

— le contrôle de la production en usine par le fabricant, y compris l’évaluation des produits.

Pour les besoins des essais, les produits peuvent être regroupés en familles (voir 5.1), auquel cas les résultats
obtenus pour l'une ou plusieurs des caractéristiques d'un produit quelconque de la famille sont considérés comme
représentatifs des mêmes caractéristiques pour tous les autres produits de cette famille.

9.2 Essais de performance initiaux

9.2.1 Généralités

Un essai de performance initial doit être réalisé afin de démontrer la conformité des produits à la présente Norme
européenne. Lorsque le produit a été précédemment soumis à ces essais conformément aux dispositions
de la présente Norme européenne (même produit, même(s) caractéristique(s), méthode d’essai et mode opératoire
d’échantillonnage identiques, même système d’attestation de la conformité, etc.), leurs résultats peuvent être pris
en compte. De plus, un essai de performance initial doit être effectué au début de la production d’un nouveau type
de produit ou au début d’une nouvelle méthode de production (si l’une ou l’autre peut affecter les propriétés établies).

Pour les composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant des composants, sur la base
de la conformité à d'autres normes de produits, ces caractéristiques n'ont pas besoin d’être évaluées à nouveau
à condition que les performances des composants ou la méthode d’évaluation restent les mêmes, que les
caractéristiques des composants soient destinées à l’usage final prévu du produit fini, et dans la mesure où
le processus de fabrication n’affecte pas les caractéristiques déterminées.

Les composants et matières premières munis du marquage CE selon les spécifications européennes harmonisées
appropriées peuvent être présumées avoir les performances déclarées avec le marquage CE. Toutefois, cela ne se
substitue pas à la responsabilité qui incombe au fabricant de canalisations en fonte ductile d’apporter l’assurance que
le produit considéré dans son ensemble est correctement conçu et que ses composants présentent les performances
nécessaires pour satisfaire à la conception.

9.2.2 Caractéristiques

Toutes les caractéristiques mentionnées à l'Article 5 doivent être soumises à des essais de performances,
à l'exception des émissions de substances dangereuses qui peuvent être évaluées indirectement en contrôlant
la teneur en substance concernée. 

Lors d’un changement susceptible de modifier de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques du produit,
de la matière première, du fournisseur des composants, du procédé de fabrication (dépendant de la définition
d’une famille), les essais de performances doivent être répétés pour la ou les caractéristiques appropriées.

9.2.3 Traitement de valeurs calculées et de projet

Lorsque la conformité à la présente norme repose sur des calculs, les essais de performance se limiteront à vérifier
les calculs effectués et à vérifier que les produits obtenus correspondent aux hypothèses formulées
lors de la conception.

9.2.4 Échantillonnage, essais et critères de conformité

9.2.4.1 Mode opératoire de prélèvement

L’essai de performance initial doit être effectué sur des échantillons de produit représentatifs du type de
produit fabriqué.

La méthode d'échantillonnage aléatoire doit être utilisée, excepté pour l'évaluation de l'étanchéité des assemblages,
qui nécessite des échantillons prélevés aux extrêmes des tolérances (voir 5.2, 5.3 et 5.5).
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9.2.4.2 Critères d'essai et de conformité

Le nombre d’éprouvettes soumises à l'essai (ou à l'évaluation) doit être conforme au Tableau 38.

Les résultats de tous les essais de performance doivent être enregistrés et conservés par le fabricant pendant
au moins dix ans après la dernière date de production du ou des produits auxquels ils s’appliquent.

9.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

9.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et entretenir un système de contrôle de la production en usine (CPU) permettant
de s’assurer que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées ainsi
qu'à toutes les prescriptions de la présente norme. Le système de CPU doit comprendre des procédures (manuel),
des inspections régulières et des essais et/ou des évaluations et l’utilisation des résultats pour contrôler les matières
premières et autres matériaux ou composants entrants, l'équipement, le processus de production et le produit.
Les enregistrements doivent rester lisibles, immédiatement identifiables et récupérables.

Le système de CPU peut faire partie d’un système de management de la qualité, conformément
à l’EN ISO 9001:2000, par exemple.

Un système de CPU conforme aux prescriptions de l’EN ISO 9001:2000 et répondant spécifiquement
aux prescriptions de la présente norme doit être considéré comme satisfaisant aux prescriptions susmentionnées.

Les résultats des inspections, des essais ou des évaluations nécessitant une action doivent être enregistrés, comme
doit l’être chaque mesure prise. L’action à entreprendre lorsque les valeurs de contrôle ou les critères ne sont pas
respectés doit être enregistrée et conservée pendant la période spécifiée dans les procédures de CPU du fabricant.

Si le fabricant passe par un sous-traitant pour la conception, la fabrication, l'assemblage, le conditionnement,
le traitement et/ou l'étiquetage du composant, le CPU du fabricant original peut être pris en compte. Toutefois, en cas
de sous-traitance, le fabricant doit garder la maîtrise globale du composant et s'assurer qu'il reçoit toutes
les informations nécessaires pour assumer ses responsabilités conformément à la présente Norme européenne. 

Tableau 38 — Nombre d'éprouvettes pour les essais de performance initiaux

Éléments à soumettre à essai
Nombre d’échantillons

(minimum)
Méthode d'essai 

conforme à :
Prescriptions 
conformes à :

Résistance à une pression interne 1 par DN
Calcul 

Annexe A.2
4.2

Étanchéité des assemblages flexibles : 1 de chaque groupe de DN 7.2 5.2 ou 5.3

— à une pression interne positive DN 80 DN 300 DN 700 DN 1 100 7.2.2 5.2.2

— à une pression interne négative
jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à

7.2.3 5.2.2

— à une pression externe positive 7.2.4 5.2.2

— à une pression interne dynamique DN 250 DN 600 DN 1 000 DN 2 000 7.2.5 5.2.2

Résistance et étanchéité 
des assemblages à brides

1 de chaque groupe de DN

DN 80 à 
DN 250

DN 300 à 
DN 600

DN 700 
jusqu'à 

DN 1 000

DN 1 100 
jusqu'à 

DN 2 000
7.3 5.4

Étanchéité des colliers de prise à selle : 1 de chaque groupe de DN

— à une pression interne positive DN 80 à DN 300 à 7.4.1 5.5.1

— à une pression interne négative DN 250 DN 600 7.4.2 5.5.1

Résistance à la compression 
du revêtement intérieur de mortier
de ciment

Moyenne de 6 essais portant
sur 3 échantillons

7.1 4.5.3.2
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9.3.2 Prescriptions de CPU pour tous les fabricants

9.3.2.1 Généralités

Le fabricant doit définir des procédures pour garantir que les tolérances de production permettent aux performances
des produits d’être conformes aux valeurs déclarées obtenues à l'issue de l’essai de performance initial.

Les caractéristiques et les moyens de vérification sont indiqués dans le Tableau 39. Les fréquences minimales
d'essai s'appliquent à la production permanente en grande quantité avec un procédé stable. Les fréquences d'essai
réelles à appliquer pour assurer la conformité permanente des produits doivent être fixées par la procédure de CPU
du fabricant, en prenant en considération la cadence de production et les mesures de contrôle du processus mises
en œuvre.

Le fabricant doit enregistrer les résultats des essais spécifiés ci-dessus. Ces enregistrements doivent contenir
au moins les informations suivantes :

— l’identification du produit soumis à essai ;

— date de l’échantillonnage et des essais ;

— méthodes d’essai appliquées ;

— résultats d'essai.

Tableau 39 — Fréquence minimale d'essai des produits dans le cadre de la procédure CPU

Éléments à soumettre à essai
Méthode d'essai 

conforme à :
Prescriptions 
conformes à :

Fréquence d'essai 
minimale

Dimensions :

— Épaisseur de paroi 6.1.1 4.3.1 1 par équipe

— Diamètre extérieur des extrémités unies 6.1.2 4.3.2.1 10 %

— Diamètre intérieur 6.1.3 4.3.2.2 1 par équipe

— Longueur des tuyaux 6.1.4 4.3.3 1 par semaine

— Rectitude des tuyaux 6.2 4.3.4 1 %

Caractéristiques des matériaux :

— Essais de traction 6.3 4.4.1 voir 9.3.2.2

— Dureté Brinell 6.4 4.4.2 1 par semaine

Revêtements extérieurs et intérieurs des tuyaux :

— Masse du revêtement de zinc 6.6 4.5.2.2 1 par équipe

— Épaisseur des revêtements de peinture 6.7 4.5.2.2 1 par équipe

— Épaisseur du revêtement intérieur de mortier de ciment 6.8 4.5.3.3 1 par équipe

Revêtements des raccords et accessoires :

— Revêtement époxy

— Revêtements de peinture

EN 14901

6.7

4.6.1

4.6.2.2

1 par équipe

1 par équipe

Étanchéité pour tuyaux et raccords :

— Essai d'étanchéité en usine 6.5 4.8 100 %
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9.3.2.2 Procédure CPU pour les essais de traction

Au cours du processus de fabrication, le fabricant doit effectuer les essais appropriés, afin de vérifier les propriétés
en traction spécifiées en 4.4.1. Ces essais peuvent consister en :

a) un système d'échantillonnage par lot 1) par lequel les échantillons sont obtenus à partir du bout uni du tuyau ou,
pour les raccords, à partir d’échantillons coulés séparément ou attenants aux pièces concernées : les éprouvettes
d'essai doivent être usinées dans ces échantillons et subir l'essai de traction selon 6.3 ; ou

b) un système de contrôle de procédé (par exemple : par contrôle non destructif), dans lequel une corrélation positive
peut être démontrée avec les propriétés en traction spécifiées dans le Tableau 8. Les modalités des essais
de vérification doivent être basées sur l'utilisation d'échantillons de référence dont les propriétés sont connues et
vérifiables. Ce système doit s'appuyer sur des essais de traction selon 6.3.

La fréquence des essais est liée au système de production et de maîtrise de la qualité utilisé par le fabricant.
Les tailles maximales de lot doivent être celles données dans le Tableau 40.

9.3.3 Prescriptions du système de CPU spécifique du fabricant

9.3.3.1 Personnel

La responsabilité, l’autorité et la relation entre le personnel qui gère, exécute ou vérifie les tâches affectant
la conformité des produits doivent être définies. Cela s’applique en particulier au personnel qui doit initier des actions
prévenant les non-conformités du produit, des actions en cas de non-conformité et identifier et enregistrer
les problèmes de conformité des produits. Le personnel exécutant les tâches affectant la conformité du produit
doit être compétent sur la base de l’éducation, de la formation, des aptitudes et de l’expérience appropriées dont
des registres doivent être conservés.

9.3.3.2 Appareils

Tous les équipements de pesée, de mesures et d’essais nécessaires pour obtenir, ou apporter la preuve de,
la conformité doivent être étalonnés ou vérifiés et inspectés régulièrement selon les modes opératoires, fréquences
et critères documentés. Le contrôle des dispositifs de surveillance et de mesurage doit être conforme
à l’article/paragraphe approprié de l'EN ISO 9001:2000.

Tous les équipements utilisés dans le procédé de fabrication doivent être régulièrement inspectés et entretenus
pour veiller à ce qu’aucun mauvais usage, aucune usure ou défaillance ne provoque une anomalie dans le procédé
de fabrication.

Les inspections et la maintenance doivent être effectuées et enregistrées conformément aux procédures écrites
du fabricant et les registres conservés pendant la durée définie dans les procédures de CPU du fabricant.

1) Le lot est la quantité de pièces de laquelle un échantillon est prélevé aux fins d'essais en cours de fabrication.

Tableau 40 — Tailles maximales de lot pour l'essai en traction

Type de pièce DN

Importance maximale des lots

Système 
de lotissement

Système de contrôle 
de procédé

Tuyaux centrifugés 40 à 300 200 tuyaux 1 200 tuyaux

350 à 600 100 tuyaux 600 tuyaux

700 à 1 000 50 tuyaux 300 tuyaux

1 100 à 2 000 25 tuyaux 150 tuyaux

Tuyaux non centrifugés, raccords et accessoires 40 à 2 000 4 t a) 48 t a)

a) Masse des pièces brutes, excluant les attaques de coulée.
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9.3.3.3 Processus de conception

Le système de contrôle de la production en usine doit documenter les différentes étapes de la conception des
produits, identifier les procédures de vérification et les personnes responsables de toutes les étapes de conception.

Au cours du processus de conception lui-même, un enregistrement doit être conservé et contenir toutes les
vérifications, leurs résultats et toutes les actions correctives éventuellement prises. Cet enregistrement doit être
suffisamment détaillé et précis pour démontrer que tous les stades de la phase de conception et toutes les
vérifications ont été réalisés de façon satisfaisante. La conformité à l’EN ISO 9001:2000, paragraphe 7.3 doit être
réputée satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.

9.3.3.4 Matières premières et composants

Les spécifications de toutes les matières premières et de tous les composants entrants doivent être documentées,
tout comme doit l’être le plan d’inspection pour garantir la conformité. Le contrôle de conformité des matières
premières avec les spécifications doit être conforme au paragraphe 7.4.3 de l’EN ISO 9001:2000.

9.3.3.5 Contrôle en cours de fabrication

Le fabricant doit planifier et réaliser la production dans des conditions contrôlées. La conformité
à l'EN ISO 9001:2000, paragraphes 7.5.1 et 7.5.2 doit être réputée satisfaire aux prescriptions du présent
paragraphe.

9.3.3.6 Produits non conformes

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui précisent comment les produits non conformes doivent être traités.
Tout événement de ce type doit être enregistré lorsqu’il se produit et ces enregistrements doivent être conservés
pendant la durée définie dans les procédures écrites du fabricant. La conformité à l’EN ISO 9001:2000,
paragraphe 8.3 doit être réputée satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.

9.3.3.7 Action corrective

Le fabricant doit avoir des procédures documentées qui suscitent les actions permettant d’éliminer la cause
des non-conformités afin d’éviter leur réapparition. La conformité au paragraphe 8.5.2 de l’EN ISO 9001:2000
doit être considérée comme répondant aux prescriptions du présent paragraphe.
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Annexe A

(normative)

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

A.1 Généralités

Les valeurs maximales de PFA, PMA et PEA des composants, tels que définies respectivement en 3.20, 3.22 et 3.23,
doivent être indiquées (en bars) en A.2, A.3 et A4.

On doit tenir compte des limitations appropriées qui peuvent empêcher l'utilisation de toute la gamme des pressions
sur une canalisation installée, par exemple :

— le fonctionnement aux valeurs de PFA et PMA indiquées en A.2 pour des tuyaux à emboîture et bout uni peut être
limité par la plus faible tenue en pression d'autres composants de la canalisation, par exemple une pièce à bride
(voir A.4), certains types de tés (voir A.3) et certaines conceptions d'assemblages flexibles et à verrouillage
(voir 5.2 et 5.3) ;

— l'essai hydrostatique sur site aux valeurs élevées de PEA indiquées en A.2 peut être limité par le type et
la conception du système d'ancrage de la canalisation et/ou la conception des assemblages flexibles.

A.2 Tuyaux à emboîture et bout uni (voir 8.1)

Les valeurs maximales de PFA, PMA et PEA sont calculées comme suit :

a)

où :

emin est l'épaisseur minimale de paroi de tuyau, en millimètres ;

D est le diamètre moyen du tuyau (DE – emin), en millimètres ;

DE est le diamètre extérieur nominal du tuyau (voir Tableaux 16 et 17), en millimètres ;

Rm est la résistance minimale en traction de la fonte ductile, en mégapascals (Rm = 420 MPa ; voir 4.4.1) ; 

SF est un coefficient de sécurité égal à 3.

La valeur de PFA maximale d'un tuyau est égale à son numéro de classe, soit par exemple PFA 40 pour un tuyau
de classe 40.

b) PMA : comme PFA, mais avec SF = 2,5 ; par conséquent :

PMA = 1,2 × PFA.

c) PEA = PMA + 5 bar.

A.3 Raccords à emboîtement (voir 8.3)

Les valeurs maximales de PFA, PMA et PEA pour les raccords d'épaisseur telle que spécifiée en 8.3 sont les
suivantes :

— raccords à emboîtement, sauf les tés : leurs PFA, PMA et PEA sont égales à celles indiquées au Tableau A.1 ;

— tés à emboîtement : leurs PFA, PMA et PEA peuvent être inférieures à celles données au Tableau A.1 ;
elles doivent être indiquées par le fabricant ;

— raccords ayant une bride, tels que tés à tubulure à bride, brides-unis et brides-emboîtements : leurs PFA, PMA et
PEA sont limitées par leur bride ; elles sont égales à celles données en A.4 pour le DN et le PN correspondant.

PFA
20 emin Rm⋅ ⋅

D SF⋅
-----------------------------------=
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Pour les raccords fabriqués suivant des épaisseurs supérieures à celles spécifiées en 8.3, les valeurs de PFA, le PMA
et PEA doivent être déterminées par calcul, essai ou combinaison de ces deux méthodes et être mentionnées dans
la documentation du fabricant.

Lorsqu'il existe d'autres limites dues au type d'assemblage ou à toute spécificité de conception, elles doivent être
telles qu'indiquées par le fabricant.

A.4 Tuyaux à brides (voir 8.2) et raccords à brides (voir 8.4)

Les valeurs maximales de la PFA, de la PMA et de la PEA sont données dans le Tableau A.2.

A.5 Accessoires

Les valeurs de PFA, PMA et PEA des manchons et des selles sont telles qu'indiquées par le fabricant. Pour les
adaptateurs de brides, elles sont indiquées dans le Tableau A.2.

Tableau A.1 — Classe de pression des raccords

DN

Classe 
de pression

PFA PMA PEA

C bar bar bar

40 à 100 100 100 120 125

125 à 200 64 64 77 82

250 à 350 50 50 60 65

400 à 600 40 40 48 53

700 à 1 400 30 30 36 41

1 500 à 2 000 25 25 30 35

Tableau A.2 — Pressions des tuyaux à brides et des raccords

DN
PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

PFA PMA PEA PFA PMA PEA PFA PMA PEA PFA PMA PEA

40 à 50 Voir PN 40 Voir PN 40 Voir PN 40 40 48 53

60 à 80 Voir PN 16 16 20 25 Voir PN 40 40 48 53

100 à 150 Voir PN 16 16 20 25 25 30 35 40 48 53

200 à 600 10 12 17 16 20 25 25 30 35 40 48 53

700 à 1 200 10 12 17 16 20 25 25 30 35 — — —

1 400 à 2 000 10 12 17 16 20 25 25 30 35 — — —
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Annexe B

(informative)

Résistance des tuyaux en flexion longitudinale

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

Les tuyaux dont l'élancement (longueur/diamètre) est supérieur ou égal à 25 peuvent être soumis à des contraintes
élevées dues à des moments de flexion provoqués par exemple par des affaissements ou des tassements
différentiels.

Afin d'assurer un haut degré de sécurité dans de telles situations, les tuyaux en fonte ductile supportent les moments
de flexion indiqués dans le Tableau B.1, sans qu'apparaisse de dommage visible à la paroi du tuyau et
aux revêtements extérieurs et intérieurs. Ces moments de flexion ont été calculés avec l'hypothèse d'un tuyau
à l'épaisseur de paroi minimale pour sa classe et une contrainte de flexion dans le métal de 250 MPa.

NOTE 1 Ces moments de flexion exprimés en kilonewton mètres, correspondent à une charge de même valeur, exprimée
en kilonewtons, appliquée au milieu d'une portée de 4 m.

NOTE 2 Les moments de flexion qui peuvent provoquer la défaillance des tuyaux sont au moins 1,7 fois plus élevés
que les valeurs données.

Tableau B.1 — Résistance des tuyaux aux moments de flexion longitudinale

DN
Moments de flexion (kN.m)

Classe 40 Classe 50 Classe 64 Classe 100

40 1,6 1,9 2,1 2,4

50 2,3 2,7 3,0 3,5

60 3,2 3,7 4,2 4,8

65 3,7 4,2 4,8 5,5

80 5,3 6,1 6,9 8,0

100 7,8 9,0 10,2 11,8

125 11,7 13,6 15,4 19,0

150 16,4 19,0 21,6 31,2

200 29,2 36,4 46,2 69,4

NM EN 545:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 545:2010 (F)

76

Annexe C

(informative)

Rigidité diamétrale des tuyaux
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Les tuyaux en fonte ductile peuvent supporter des ovalisations importantes en service tout en gardant toutes leurs
caractéristiques fonctionnelles. Les ovalisations admissibles lorsque la canalisation est en service sont indiquées
dans le Tableau C.1.

NOTE 1 L'ovalisation est égale à cent fois la flèche verticale du tuyau en millimètres, divisée par le diamètre extérieur initial
du tuyau en millimètres.

Afin de résister à de grandes hauteurs de couverture et/ou à de fortes charges dues au trafic dans une large gamme
de conditions d'installation, les tuyaux en fonte ductile doivent avoir les rigidités diamétrales minimales indiquées
dans le Tableau C.1.

La rigidité diamétrale S d'un tuyau est donnée par la formule :

où :

S est la rigidité diamétrale, en kilonewtons par mètre carré ;

E est le module d’élasticité du matériau, en mégapascals (170 000 MPa) ;

I est le moment d’inertie de la paroi de tuyau par unité de longueur, en millimètres à la puissance trois ; 

estiff est l'épaisseur de paroi du tuyau pour le calcul de la rigidité diamétrale du tuyau, en millimètres ; 

D est le diamètre moyen du tuyau (DE – estiff), en millimètres ; 

DE est le diamètre extérieur nominal du tuyau, en millimètres.

NOTE 2 Les valeurs de S ont été calculées avec une valeur de estiff déterminée comme suit :

estiff = emin + 0,5 (1,3 + 0,001 × DN)

L'ovalisation diamétrale admissible du tuyau pour les classes de pression préférentielles est indiquée
au Tableau C.1. Ces valeurs assurent une sécurité suffisante contre le moment d'écoulement de la paroi du tuyau,
la déformation des revêtements, l'étanchéité des assemblages, ainsi qu'en termes de capacité hydraulique du tuyau. 

Pour toutes les classes de pression du tuyau, les revêtements internes sont limités à une ovalisation de 3 % pour DN 40
à DN 300 et de 4 % pour DN 800 et plus. Les diamètres DN 350 à DN 700 suivent une interpolation linéaire entre les
limites de 3 % et 4 %. L'ovalisation maximale admissible pour toutes les classes de pression du tuyau correspond
à la valeur la plus basse calculée à partir de la limite de flexion (voir ci-dessous) ou des limites des revêtements précités.
Toutefois, des restrictions plus sévères peuvent être mentionnées dans les catalogues du fabricant. 

L'ovalisation admissible du tuyau, λ, limitée par la résistance au moment d'écoulement de la fonte ductile, est donnée
par la formule :

où :

Rf est la résistance au moment d'écoulement du matériau de la paroi du tuyau, en mégapascals (500 MPa) ;

DE est le diamètre extérieur nominal du tuyau, en millimètres ;

enom est l'épaisseur de paroi nominale du tuyau, en millimètres ;

SF est le coefficient de sécurité (= 1,5) ;

E est le module d’élasticité du matériau, en mégapascals (170 000 MPa) ;

DF est le coefficient de déformation dépendant principalement de la rigidité diamétrale du tuyau (DF = 3,5 pour la
fonte ductile).

S 1 000 E I⋅

D
3

---------- 1 000 E
12
------

estiff

D
-----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

= =

λ 100
Rf DE enom–⎝ ⎠

⎛ ⎞

SF E× enom DF××
---------------------------------------------------=
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NOTE 3 À titre de sécurité supplémentaire, compte tenu du fait que l'effort augmente avec l'épaisseur, les valeurs
de l'ovalisation admissible (λ), ont été déterminées en utilisant une valeur de enom calculée comme suit :

enom = emin + (1,3 + 0,001 × DN)

Tableau C.1 — Rigidité diamétrale des classes de pression de tuyaux préférentielle

DN

Rigidité diamétrale minimale Ovalisation admissible du tuyau

kN/m2 %

Classe 25 Classe 30 Classe 40 Classe 25 Classe 30 Classe 40

40 — — 4 800 — — 0,65

50 — — 2 900 — — 0,80

60 — — 1 790 — — 0,90

65 — — 1 470 — — 1,00

80 — — 850 — — 1,20

100 — — 480 — — 1,45

125 — — 260 — — 1,75

150 — — 160 — — 2,05

200 — — 78 — — 2,65

250 — — 74 — — 2,75

300 — — 68 — — 2,90

350 — 46 — — 3,10 —

400 — 34 — — 3,20 —

450 — 28 — — 3,30 —

500 — 27 — — 3,40 —

600 — 26 — — 3,60 —

700 17 — — 3,80 — —

800 15 — — 4,00 — —

900 15 — — 4,00 — —

1 000 14,5 — — 4,00 — —

1 100 14 — — 4,00 — —

1 200 14 — — 4,00 — —

1 400 13,5 — — 4,00 — —

1 500 13,5 — — 4,00 — —

1 600 13,5 — — 4,00 — —

1 800 13 — — 4,00 — —

2 000 13 — — 4,00 — —
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Annexe D

(informative)

Revêtements spécifiques, domaine d'emploi,
caractéristiques des sols

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

D.1 Revêtements alternatifs

D.1.1 Tuyaux

Les revêtements de tuyaux suivants peuvent également être fournis, selon les conditions d'utilisation extérieures et
intérieures :

a) revêtements extérieurs :

1) revêtement de peinture riche en zinc, avec une masse minimale de 220 g/m2, avec couche de finition ;

2) manchage polyéthylène (en supplément au revêtement zinc avec couche de finition) ;

3) alliage de zinc et d'aluminium avec ou sans autres métaux, ayant une masse d'au moins 400 g/m2, avec
couche de finition ;

4) revêtement en polyéthylène extrudé conforme à l'EN 14628 ;

5) revêtement en polyuréthane conforme à l'EN 15189 ;

6) revêtement en mortier de ciment conforme à l'EN 15542 ;

7) ruban adhésif ;

b) revêtements intérieurs :

1) mortier de ciment plus épais ;

2) mortier de ciment avec seal coat ;

3) revêtement en polyuréthane conforme à l'EN 15655 ;

c) revêtement de la zone d’assemblage :

1) revêtement époxy ;

2) revêtement en polyuréthane.

Il convient que ces revêtements externes et internes soient conformes à la spécification technique européenne
appropriée ou, en l'absence de spécification technique européenne, à la Norme internationale, la norme nationale ou
la spécification adoptée correspondante.

D.1.2 Raccords et accessoires

Les revêtements de raccords et d'accessoires suivants peuvent également être fournis, selon les conditions
d'utilisation extérieures et intérieures prévues :

a) revêtements extérieurs :

1) peinture riche en zinc avec couche de finition ;

2) manchage polyéthylène (en supplément à la peinture bitumineuse ou à la peinture en zinc avec couche
de finition) ;

3) revêtement électrodéposé présentant une épaisseur moyenne d'au moins 70 μm et une épaisseur locale
minimale d'au moins 50 μm, appliqué sur une surface grenaillée et traitée par phosphatation ;

4) revêtement en polyuréthane conforme à l'EN 15189 ;

5) polyamide conforme à l'EN 10310 ;

6) ruban adhésif ;

7) email.
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b) revêtements intérieurs :

1) mortier de ciment plus épais ;

2) mortier de ciment avec seal coat ;

3) revêtement électrodéposé présentant une épaisseur moyenne d'au moins 70 μm et une épaisseur locale
minimale d'au moins 50 μm, appliqué sur une surface grenaillée et traitée par phosphatation ;

4) polyamide conforme à l'EN 10310 ;

5) revêtement en polyuréthane conforme à l'EN 15655 ;

6) émail.

Il convient que ces revêtements externes et internes soient conformes à la spécification technique européenne
appropriée ou, en l'absence de spécification technique européenne, à la Norme internationale, la norme nationale ou
la spécification adoptée correspondante.

D.2 Domaine d'emploi en rapport avec les caractéristiques des sols

D.2.1 Revêtement de base

Les tuyaux en fonte ductile revêtus conformément à 4.5.2 et les raccords en fonte ductile revêtus conformément
à 4.6.2 peuvent être enterrés en contact avec un grand nombre de sols, qui peuvent être identifiés par des études
de sols sur place, à l'exception :

— des sols ayant une basse résistivité, de moins de 1 500 Ω.cm au-dessus du niveau de la nappe phréatique ou
de moins de 2 500 Ω.cm au-dessous ;

— des sols mixtes, c’est-à-dire constitués par deux ou plusieurs types de sols ;

— des sols ayant un pH inférieur à 6 et une grande réserve d’acidité ;

— des sols contenant des déchets, des cendres, des scories ou contaminés par certains déchets ou effluents
industriels.

Dans de tels sols, et aussi dans l'éventualité de courants vagabonds, il est recommandé d'utiliser une protection
supplémentaire (comme le manchage polyéthylène) ou d'autres types de revêtements extérieurs adaptés (voir D.1,
D.2.2 et D.2.3).

Une couche de finition renforcée (par exemple une couche locale minimale de 100 μm de résine polyuréthane ou
époxy) peut étendre le domaine d’emploi jusqu’à une résistivité de 1 000 Ω.cm au-dessus du niveau de la nappe
phréatique et de 1 500 Ω.cm au-dessous de ce niveau.

D.2.2 Alliage de zinc et d'aluminium avec ou sans autres métaux

Les tuyaux en fonte ductile munis d'un revêtement d'alliage de zinc et d'aluminium avec ou sans autres métaux ayant
une masse minimale de 400 g/m2 avec couche de finition, ainsi que les raccords en fonte ductile munis
d'un revêtement électrodéposé ayant une épaisseur minimale de 50 μm appliqué sur une surface grenaillée et traitée
par phosphatation, ou bien munis d'un revêtement en époxy (voir 4.6.1), peuvent être enterrés au contact
de la majorité des sols, à l'exception :

— des sols tourbeux et acides ;

— des sols contenant des déchets, des cendres, des scories ou contaminés par certains déchets ou effluents
industriels ;

— des sols situés sous le niveau de la nappe phréatique marine ayant une résistivité inférieure à 500 Ω·cm.

Dans de tels sols, et aussi dans l’éventualité de courants vagabonds, il est recommandé d’utiliser d’autres types
de revêtements extérieurs adaptés aux sols plus corrosifs (voir D.1 et D.2.3).

Il convient que le fabricant donne la preuve de l'efficacité durable de la solution susmentionnée (par exemple,
les essais et les références).
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D.2.3 Revêtements renforcés

Les tuyaux et les raccords en fonte ductile munis des revêtements extérieurs suivants peuvent être enterrés dans
les sols de tout niveau de corrosivité :

— revêtement en polyéthylène extrudé (tuyaux) conforme à l'EN 14628 ;

— revêtement en polyuréthane (tuyaux) conforme à l'EN 15189 ;

— revêtement époxy ayant une épaisseur moyenne d'au mois 250 μm (raccords) conforme à l'EN 14901 ;

— revêtement en mortier de ciment renforcé de fibres (tuyaux) conforme à l'EN 15542 ;

— bandes adhésives (tuyaux et raccords).
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Annexe E

(informative)

Domaine d'emploi, caractéristiques des eaux

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

Les canalisations en fonte ductile munies des revêtements intérieurs conformes à 4.5.3 et 4.6 peuvent être utilisées
pour véhiculer tous les types d'eaux potables conformes à la Directive 98/83/CE.

Pour d'autres types d'eau, les limites d'emploi sont indiquées dans le Tableau E.1 en fonction du type de ciment utilisé
pour le revêtement.

Tableau E.1 — Domaine d'emploi des revêtements en mortier de ciment

Caractéristiques des eaux
Ciment 

Portland

Ciments résistant 
aux sulfates

(y compris ciments 
de haut-fourneau)

Ciment alumineux

Valeur minimale de pH 6 5,5 4

Teneur maximale (mg/l) en :

— CO2 agressif 7 15 Non limité

— Sulfates (SO4
-) 400 3 000 Non limité

— Magnésium (Mg++) 100 500 Non limité

— Ammonium (NH4
+) 30 30 Non limité
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Annexe F

(informative)

Méthode de calcul des canalisations enterrées, 
hauteurs de couverture

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

F.1 Méthode de calcul

F.1.1 Formule de calcul

La méthode est basée sur un calcul d'ovalisation selon la formule ci-dessous :

où :

Δ est I’ovalisation du tuyau, (%) ;

K est le coefficient d'appui ;

Pe est la pression due à la charge des terres, en kilonewtons par mètre carré ;

Pt est la pression due aux charges roulantes, en kilonewtons par mètre carré ;

S est la rigidité diamétrale du tuyau, en kilonewtons par mètre carré, voir Tableau C.1 ;

f est le facteur de pression latérale (f = 0,061) ;

E' est le module de réaction du sol, en kilonewtons par mètre carré.

Il convient que l'ovalisation calculée par cette formule ne dépasse pas l'ovalisation admissible indiquée
dans le Tableau C.1. L'ovalisation admissible augmente avec le DN tout en restant bien en deçà de la valeur que peut
supporter sans dommage le revêtement intérieur de mortier de ciment ; elle assure en outre un coefficient de sécurité
de 1,5 par rapport à la limite élastique en flexion de la fonte ductile (500 MPa minimum) en limitant la contrainte dans
la paroi du tuyau à 330 MPa ; enfin, elle est limitée à 4 % pour les DN ≥ 800.

F.1.2 Pression due à la charge des terres

La pression Pe, répartie uniformément au niveau de la génératrice supérieure du tuyau sur une distance égale
au diamètre extérieur, est calculée selon la méthode du prisme de terre par la formule ci-dessous :

Pe = γ H

où :

Pe est la pression due à la charge des terres, en kilonewtons par mètre carré ;

γ est la masse volumique du remblai, en kilonewtons par mètre cube ;

H est la hauteur de couverture, en mètres, c'est-à-dire la distance de la génératrice supérieure du tuyau
à la surface du sol.

En l'absence d'autres données, la masse volumique du sol est prise égale à 20 kN/m3 afin de couvrir la grande
majorité des cas. Si une étude géotechnique préalable permet d'assurer que la masse volumique réelle du remblai
sera inférieure à 20 kN/m3, la valeur réelle peut être utilisée pour la détermination de Pe.

Si, au contraire, il ressort que la valeur réelle sera supérieure à 20 kN/m3, il convient d'utiliser la valeur réelle.

Δ
100K Pe Pt+⎝ ⎠

⎛ ⎞

8S f E′⋅⎝ ⎠
⎛ ⎞+

----------------------------------------=
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F.1.3 Pression due aux charges roulantes

La pression Pt, répartie uniformément au niveau de la génératrice supérieure du tuyau sur une distance égale
au diamètre extérieur, se calcule par la formule suivante :

où :

Pt est la pression due aux charges roulantes, en kilonewtons par mètre carré ;

β est le coefficient de charges roulantes.

Cette formule n'est pas valable pour H < 0,3 m.

Trois types de charges roulantes sont à considérer :

— zones de circulation avec routes principales, β = 1,5 : ceci est le cas général à l'exception des routes d'accès ;

— zones de circulation avec routes d'accès, β = 0,75 : routes où le trafic des véhicules lourds est interdit ;

— zones rurales, β = 0,5 : tous les autres cas.

Il est recommandé que toutes les canalisations soient être conçues au moins pour β = 0,5 même dans les cas
où il n'est pas prévu qu'elles soient soumises à des charges roulantes. De plus, il est recommandé que les
canalisations posées dans les accotements et talus des routes soient conçues pour supporter la totalité des charges
roulantes prévues sur ces routes. Enfin, pour les canalisations susceptibles d’être soumises à des charges roulantes
particulièrement élevées, il convient qu'un coefficient de β = 2 soit retenu.

F.1.4 Coefficient d’appui, K

Le coefficient d’appui K dépend de la distribution des pressions de sol au niveau de la génératrice supérieure du tuyau
(sur une distance égale au diamètre extérieur) et à la génératrice inférieure du tuyau (sur une distance correspondant
à l’angle d’appui théorique 2α).

K varie normalement de 0,11 pour 2α = 20° à 0,09 pour 2α = 120°. La valeur de 20° correspond à un tuyau
simplement posé sur fond de tranchée plat, sans effort de compactage.

F.1.5 Facteur de pression latérale, f

Le facteur de pression latérale f est égal à 0,061 ; ceci correspond à une distribution parabolique de la pression
latérale du sol sur un angle de 100°, selon le modèle IOWA-Spangler.

F.1.6 Module de réaction du sol, E'

Le module de réaction du sol E' dépend de la nature du sol utilisé dans la zone du tuyau et des conditions de pose.

Dans une situation donnée, le module de réaction nécessaire peut être déterminé par l'équation ci-dessous :

où :

E' est le module de réaction du sol, en kilonewtons par mètre carré ;

δ est I’ovalisation admissible, en %.

Dans le Tableau F.1, des valeurs de E' égales à 1 000 kN/m2, 2 000 kN/m2 et 5 000 kN/m2 sont prises comme points
de repère ; elles correspondent respectivement à des niveaux de compactage quasi nul, faible et bon. La valeur E' = 0
a été également retenue comme cas limite de conditions de pose défavorables dans des sols peu porteurs (compactage
nul, nappe phréatique au-dessus du tuyau, blindages des tranchées retiré après la pose ou tranchée large).

Si une étude géotechnique préalable permet de déterminer la valeur du module de réaction, du sol, cette valeur
doit être prise en compte dans les calculs.

Pt 40 1 2– 10
-4

DN⋅ ⋅⎝ ⎠
⎛ ⎞ β

H
----⋅ ⋅=

E′ 4 000 K
δ f⋅

--------------------- β
H
---- 1 2– 10-4

DN⋅ ⋅⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0,5 H+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 8S

f
-------–=
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F.2  Hauteurs de couverture

Le Tableau F.1 indique les plages de valeurs les plus pessimistes des hauteurs de couverture admissibles
pour chaque groupe de diamètres. Ces valeurs peuvent être utilisées sans aucun calcul supplémentaire : elles sont
indiquées en mètres, avec E’ en kilonewtons par mètre carré.

Pour des hauteurs de couverture situées en dehors des plages indiquées dans le Tableau F.1 et pour de meilleures
conditions de pose, un calcul de vérification peut être fait à partir des formules indiquées en F.1.

Tableau F.1 — Hauteurs de couverture pour les classes de pression de tuyaux préférentielles

DN
40 à 150

Classe 40

200 à 300

Classe 40

350 à 400

Classe 30

450 à 600

Classe 30

700 à 2 000

Classe 25

K(2α) 0,110 (20°) 0,110 (20°) 0,105 (45º) 0,105 (45°) 0,103 (60°)

β = 0,50

Zones rurales

E´ = 0 0,3 à 12,0 0,3 à 7,0 0,3 à 3,8 0,3 à 3,1 0,5 à 1,6

E´ = 1,000 0,3 à 12,6 0,3 à 7,8 0,3 à 4,8 0,3 à 4,2 0,3 à 3,0

E´ = 2 000 0,3 à 13,2 0,3 à 8,6 0,3 à 5,7 0,3 à 5,2 0,3 à 4,2

E´ = 5 000 0,3 à 15,0 0,3 à 11,1 0,3 à 8,5 0,3 à 8,1 0,3 à 7,8

β = 0,75

Routes d'accès

E´ = 0 0,3 à 12,0 0,3 à 6,9 0,4 à 3,7 0,5 à 3,0 0,9 à 1,2

E´ = 1 000 0,3 à 12,6 0,3 à 7,7 0,3 à 4,7 0,4 à 4,1 0,4 à 2,9

E´ = 2 000 0,3 à 13,2 0,3 à 8,6 0,3 à 5,6 0,3 à 5,1 0,3 à 4,1

E´ = 5 000 0,3 à 14,9 0,3 à 11,0 0,3 à 8,5 0,3 à 8,1 0,3 à 7,8

β = 1,50

Routes principales

E´ = 0 0,3 à 11,9 0,4 à 6,7 0,9 à 3,2 1,2 à 2,2 a)

E´ = 1 000 0,3 à 12,5 0,4 à 7,6 0,7 à 4,3 0,8 à 3,7 1,0 à 2,3

E´ = 2 000 0,3 à 13,1 0,3 à 8,4 0,6 à 5,4 0,6 à 4,8 0,7 à 3,9

E´ = 5 000 0,3 à 14,8 0,3 à 10,9 0,4 à 8,3 0,4 à 7,9 0,4 à 7,7

a) Non recommandé ; seul un calcul spécifique peut fournir une réponse adéquate pour chaque cas.
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