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PNM EN 512:2020

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 512 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des reseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable  (063). 
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 512:1994/A1

Août 2001

Cet amendement A1 modifie la norme européenne EN 512:1994. Il été adopté par le CEN le 23 juin 2001. 

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

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

Cet amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite dans une autre
langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et notifiée au Secré-
tariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2001 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 512:1994/A1:2001 F

ICS : 23.040.50

Version française

Produits en fibres-ciment — Tuyaux pressions et joints

Faserzement-Produkte — 
Druckrohre und Verbindungen

Fibre-cement products — 
Pressure pipes and joints
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Page 2
EN 512:1994/A1:2001

Avant-propos

Le présent amendement EN 512:1994/A1:2001 à l’EN 512:1994 a été élaboré par le CEN/TC 164 «Alimentation
en eau», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2002 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en février 2002.

Le présent amendement à la norme européenne EN 512:1994 a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au
CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigen-
ces essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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EN 512:1994/A1:2001

Annexe C

(informative) 

Divergences A

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

Divergences nationales dues à des règlements dont la modification n’est pas dans l’immédiat de la compétence
du membre du CEN. Dans les pays membres du CEN, ces divergences A s’appliquent à la place des dispositions
des normes européennes tant qu’elles n’ont pas été annulées.

Des divergences nationales de type A, qui relèvent de la Directive 90/531/CEE, concernant cette Norme euro-
péenne, ont été demandées par l’Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la République
Tchèque, la Suisse, et la France. Les références de leurs réglementations nationales sont les suivantes.

Article 4.1 — Composition

GERMANY

Order relating to prohibitions and limitations on the putting into circulation of dangerous substances, preparations
and products under the terms of the law concerning chemicals (Chemikalien-Verbotsverordnung) of
October 14, 1993 BGBI 1993 Part 1, page 1720.

Order for the protection against dangerous substances (Gefahrstoffverordnung) of October 26, 1993 BGBI 1993
Part 1, page 1783.

DEUTSCHLAND

Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung vom 14. Oktober 1993 BGBI 1993
Teil 1 S. 1720.

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung) vom 26. Oktober 1993 BGBI 1993 Teil
1 S. 1783.

ALLEMAGNE

Arrêté relatif aux interdictions et limitations de la mise en circulation des matières, préparations et produits dan-
gereux, en vertu de la loi sur les produits chimiques (Chemikalien-Verbotsverordnung) du 14 octobre 1993 BGBI
1993 partie 1, page 1720.

Arrêté pour la protection contre les matières dangereuses (Gefahrstoffverordnung) du 26 octobre 1993 BGBI 1993
partie 1, page 1783.

DENMARK

(Bekendtgørelse om asbest)
(Bekendtgørelser om aendring af bekendgørelse om asbest)

Order on the use of asbestos
(Order no. 660 of 24 September 1986)
Order to amend the order on asbestos
(Order no. 139 of 23 March 1987)
(Order no. 984 of 11 December 1992).
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EN 512:1994/A1:2001

DANEMARK

(Bekendtgørelse om asbest)
(Bekendtgørelser om aendring af bekendgørelse om asbest)

Verordnung über Asbestverwendung
(Verordnung Nr 660 vom 24. September 1986)
Abänderung der Verordnung über Asbestverwendung
(Verordnung Nr 139 vom 23. Marz 1987)
(Verordnung Nr 984 vom 11. Dezember 1992).

DANEMARK

(Bekendtgørelse om asbest)
(Bekendtgørelser om aendring af bekendgørelse om asbest)

Décret sur l'utilisation de l'amiante
(Décret n° 660 du 24 septembre 1986)
Amendement au Décret sur l'amiante
(Décret n° 139 du 23 mars 1987)
(Décret n° 984 du 11 décembre 1992).

NORWAY

(Forskrifter om asbest)

Ministry of local government
Regulation on asbestos
Order of 16 August 1991
Pursuant to law of 4 February 1977 no. 4, on labour protection and working environment.
Pursuant to law of 11 June 1976 no. 76, on product control.

NORWEGEN

(Forskrifter om asbest)

Ministerium für regionale Verwaltung
Regelung über Asbest 
Verordnung vom 16. August 1991
Nach dem Gesetz Nr 4 über den Personalschutz und das Arbeitsumfeld vom 4. Februar 1977.
Nach dem Gesetz Nr 76 über die Erzeugniskontrolle vom 11. Juni 1976.

NORVÈGE

(Forskrifter om asbest)

Ministère de l'administration régionale
Réglementation sur l'amiante
Décret du 16 août 1991
Conformément à la loi du 4 février 1977 n° 4, sur la protection du personnel et l'environnement du travail.
Conformément à la loi du 11 juin 1976 n° 76, sur le contrôle des produits.

SWEDEN

(Föreskrifter om asbest)

National Swedish Board of Occupational Safety and Health (from 2001 Swedish Work Environment Authority)
Ordinance AFS 1992:2, concerning asbestos.
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SCHWEDEN

(Föreskrifter om asbest)

Nationaler schwedischer Rat für Berufssicherheit und Gesundheit (ab 2001 Swedisches Zentralamt für
Arbeitsumwelt).
Beschluss AFS 1992:2 über Asbest.

SUÈDE

(Föreskrifter om asbest)

Conseil national Suédois pour la sécurité professionnelle et la Santé (à partir de 2001, Office Suédois de l’envi-
ronnement du travail).
Ordonnance AFS 1992:2, concernant l'amiante.

NETHERLANDS

Order relating to prohibitions and limitations to the processing, treatment and storage of abestos or
abestos-containing products.

Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560), modified Stb. 1993, 136 (5 maart 1993), last modifi-
cation Stb. 1994, 562.

NIEDERLAND

Verordnung über Verbote und Beschränkungen für die Verarbeitung, Behandlung und Lagerung von Asbest oder
Asbestprodukten.

Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560), abgeändert Stb. 1993, 136 (5 maart 1993), letzte
Abänderung Stb. 1994, 562

PAYS-BAS

Arrêté relatif aux interdictions et limitations en matière de transformation, traitement et stockage de l’amiante ou
de produits contenant de l’amiante.

Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560), modifié Stb. 1993, 136 (5 maart 1993), dernière modi-
fication Stb. 1994, 562

CZECH REPUBLIC

In accordance with Decree no. 76/1990 Coll. Issued by the Ministry of Health and Social Affairs — of the chief
Hygienist of Czech Socialist Republic which modifies and amends the Directive of the Ministry of Health and Social
Affairs — of the chief Hygienist of Czech Socialist Republic no. 64/1984 Coll. — «Directive on hygienic principles
for working with chemical carcinogenes»  — the use of products containing asbestos is restricted (see 11a, 11b
of the Decree no. 76/1990 Coll.)

TSCHECHISCHE REPUBLIK

In Anwendung des durch das Ministerium für Gesundheitswesen und soziale Angelegenheiten — vom
Oberhygieniker der sozialistischen tschechischen Republik herausgegebenenen und die Richtlinie des Ministe-
riums für Gesundheitswesen und soziale Angelegenheiten Nr 64/1984 Coll — vom Oberhygieniker der sozialistis-
chen tschechischen Republik. — «Richtlinie über die hygienischen Grundsätze für die Arbeit mit chemischen
Karzinogenen» — abändernden und ändernden — Erlasses Nr 76/1990 wird die Anwendung von Asbest enthal-
tenden Produkten beschränkt (siehe 11a, 11b des Erlasses Nr 76/1990 Coll).
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Conformément au décret n° 76/1990 Coll. pris par le Ministère de la santé publique et des affaires sociales — du
responsable des questions d’hygiène de la République socialiste tchèque, modifiant et amendant la Directive du
Ministère de la santé publique et des affaires sociales n° 64/1984 Coll.  — du responsable des questions d’hygiène
de la République socialiste tchèque — «Directive relative aux principes d’hygiène à appliquer pour travailler avec
des carcinogènes chimiques» — l’utilisation de produits contenant de l’amiante est limitée (voir 11a, 11b du décret
n° 76/1990 Coll).

SWITZERLAND

Stoffverordnung Nr. 814.013 vom 9. September 1986 über umweltgefährdende Stoffe.

In accordance with above mentioned regulation, the use of abestos is not allowed in Switzerland.

SCHWEIZ

Stoffverordnung Nr. 814.013 vom 9. September 1986 über umweltgefährdende Stoffe. 

Die Verwendung von Asbest ist laut o.g. Stoffverordnung in der Schweiz nicht erlaubt.

SUISSE

Ordonnance n° 814.013 du 9 septembre1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement. L'utilisation
de l'amiante est interdite en Suisse suivant l'ordonnance ci-dessus.

FRANCE

— Order no. 96-1133 of December 24, 1996 relative to the prohibition of asbestos, in conformity with the Labour
Code and the consumer Code.

In accordance with the order, it is forbidden to manufacture, import, put on the market, export, sell all types of
asbestos fibres or products containing those fibres.

FRANCE

— Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du tra-
vail et du Code de la consommation.

Conformément à ce décret, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention
en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes les variétés de fibres d'amiante
et de tout produit en contenant sont interdites.

FRANKREICH

— In Anwendung des kollektiven Arbeitsrechts und der Konsumgesetz-gebung erlassene Vorordnung Nr 96-113
vom 24. Dezember 1996 über des Asbestverbot.

Erlass vom 24. Dezember 1996 über das Erklärungsformular zwecks Abweichungen vom Asbestverbot.

Gemäss dieser Verordnung ist es verboten asbesthaltiger Stoffe einführen, herstellen und verkaufen.
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