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PNM EN 14457 : 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 14457 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 14457

Juillet 2004

© CEN 2004 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 14457:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 avril 2004. 

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

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

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

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

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles
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Version française

Prescriptions générales pour composants utilisés dans la construction 
des réseaux d'évacuation et d'assainissement sans tranchée

Allgemeine Anforderungen an Bauteile, 
die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen

und -kanälen verwendet werden

General requirements for components specifically 
designed for use in trenchless construction 
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Avant-propos

Le présent document EN 14457:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Techniques des eaux
résiduaires», dont le secrétariat est tenu par DIN.

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

L’annexe A est informative.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions générales concernant les tuyaux et leurs joints destinés
à être utilisés dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement installés grâce à des techniques sans tranchée,
de «fonçage», «microtunnelage» et «pousse-tube» définies dans l’EN 12889 comme des systèmes par gravité,
selon l’EN 476 dans le cas où la pression reste inférieure à 40 kPa, ou mis en œuvre sous une pression conforme
à l’EN 773, lorsque la pression peut être supérieure à 40 kPa.

La présente Norme européenne fournit une base générale pour la préparation ou la révision des normes de pro-
duit. Elle ne s’applique ni à l’évaluation des produits ni aux techniques de construction.

Elle peut être utilisée comme référence pour rédiger la spécification d’un produit, si aucune norme correspondante
n’existe.

La présente Norme européenne s’applique aux éléments utilisés avec les eaux usées domestiques, les eaux de
pluie et de surface et les autres rejets liquides (comme par exemple les rejets liquides industriels) qui ne doivent
pas endommager lesdits éléments.

2 Références normatives

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

EN 773, Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branchement et
d'assainissement sous pression hydraulique.

3 Termes et définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
diamètre extérieur
OD
diamètre extérieur moyen du fût du tuyau dans une section quelconque

3.2
système par gravité
système dans lequel l’écoulement se produit grâce à la pesanteur et où généralement le tuyau fonctionne partiel-
lement plein

3.3
système sous pression hydraulique
système où l’écoulement est dû à une pression hydraulique et où le tuyau fonctionne généralement plein

3.4
radier
point le plus bas de la surface interne du fût d’un tuyau ou d’un caniveau, dans une section quelconque
[EN 476:1997]

3.5
diamètre intérieur
ID
diamètre intérieur moyen du fût du tuyau dans une section quelconque
[EN 476:1997]

3.6
joint
raccordement entre les extrémités adjacentes de deux éléments, y compris dans certains cas, les dispositifs
d’étanchéité et l’anneau de transfert de pression (en cours de pose), le cas échéant
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3.7
diamètre nominal
DN
nombre indiquant la taille de l’élément, qui est un nombre entier en millimètres le plus proche possible du diamètre
donné par le fabricant

3.8
fût du tuyau
partie cylindrique du tuyau de section transversale uniforme et sans joint

3.9
longueur du tuyau
longueur du fût intérieur du tuyau

3.10
résistance à l’ovalisation
résistance d’un tuyau à la déformation de son diamètre sous une charge extérieure appliquée dans un plan
diamétral

Pour un tuyau circulaire d’épaisseur de paroi uniforme, cette résistance est obtenue selon la formule ci-dessous :

où :

S est la résistance à l’ovalisation du tuyau, exprimée en kilonewtons par mètre carré (kN/m2) ;

E est le module d’élasticité en flexion, en circonférence, exprimée en kilonewtons par mètre carré (kN/m2) ;

I est l’inertie de l’épaisseur de la paroi du tuyau en direction longitudinale, par unité de longueur, en mètres
à la puissance quatre par mètre (m4/m) ;

Dm est le diamètre de la fibre neutre de la paroi du tuyau, en mètres (m).

3.11
eaux de surface
eaux s’écoulant en surface, provenant de bâtiments, d’ouvrages ou du sol
[EN 476:1997]

3.12
anneau de transfert de pression
composant destiné à transférer les forces longitudinales entre les extrémités des tuyaux pendant leur pose

4 Exigences de fonction et de dimension

4.1 Généralités

Les normes de produit peuvent comporter des spécifications qui sont plus exigeantes, mais jamais moins exigean-
tes que celles mentionnées dans la présente norme.

4.2 Dimensions

4.2.1 Dimensions nominales

Les dimensions nominales DN doivent être spécifiées dans les normes de produit et être choisies de préférence
parmi celles citées dans le Tableau 1.

D’autres dimensions nominales peuvent être spécifiées dans des normes de produit.

Tableau 1 — Dimensions nominales DN

150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 
1 400, 1 600, 1 800, 2 000

S EI

Dm
3

--------=

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 14457:2020



Page 6
EN 14457:2004

4.2.2 Diamètres

Les normes de produit doivent spécifier au moins les diamètres intérieurs ou les diamètres extérieurs.

NOTE Il est recommandé de prendre en compte le diamètre extérieur des machines de fonçage existantes pour la
conception des tuyaux.

4.2.3 Tolérances sur les diamètres

4.2.3.1 Tolérances sur le diamètre intérieur

Les tolérances maximales sur le diamètre intérieur ID sont données dans le Tableau 2.

4.2.3.2 Tolérances sur le diamètre extérieur

Les tolérances acceptables sur les diamètre extérieurs maximaux sont de  pour les tuyaux ≤ DN 300 et

de × DN pour les plus gros tuyaux, mais sans dépasser  mm.

4.2.4 Alignement

Pour les tuyaux allant jusqu’à 3 m de long, la flèche ne doit pas dépasser les valeurs présentées dans le Tableau 3
(voir aussi 5.2).

Pour les tuyaux de plus de 3 m de long, les normes de produit doivent spécifier la flèche tolérable.

Tableau 2 — Tolérances pour les diamètres intérieurs

Dimensions nominales

Tolérances sur le diamètre 
intérieur moyen

(mm)

Tolérances sur le diamètre 
intérieur particulier

(mm)

150 ≤ DN ≤ 250 ± 5 ± 10

250 < DN ≤ 600 ± 0,02 DN ± 0,04 DN

DN > 600 ± 15 ± 30

Tableau 3 — Tolérance d’alignement acceptable

Diamètre nominal
Tolérance d’alignement

(mm)

≤ DN 1 000 5

1 000 < DN ≤ 2 000 10

> DN 2 000 15

 0

– 10 0

– 0,03

 0

– 30
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4.2.5 Dressage des faces d’extrémité

Les normes de produit doivent spécifier les tolérances de dressage en ce qui concerne le diamètre extérieur et en
ce qui concerne l’épaisseur de paroi aux extrémités du tuyau (voir Figure 1).

a) Défaut entre diamètres extérieurs

b) Défaut entre parois

Figure 1 — Défaut de dressage

NOTE Le dressage des extrémités des tuyaux n’est important que pour une opération de fonçage et le bon montage des
joints.

4.2.6 Longueur des tuyaux

Les normes de produit doivent spécifier les tolérances sur la longueur des tuyaux en fonction des méthodes de
pose prévues.

4.2.7 Continuité du radier

Les joints doivent donner une continuité du radier avec une discontinuité maximale aux joints conforme au
Tableau 4 :

Tableau 4 — Continuité du radier

Diamètre nominal
Discontinuité maximale

(mm)

≤ DN 300 6

> DN 300 0,02 × DN

pas de défaut supérieur à 30
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4.3 Surfaçage intérieur

La surface intérieure des tuyaux ne doit avoir aucun défaut visible qui puisse nuire à leur performance hydraulique.
Les normes de produit doivent spécifier les défauts acceptables ou bien les résultats acceptables constatées à la
suite d’un essai d’écoulement hydraulique.

4.4 Aspect

Les tuyaux et joints ne doivent présenter aucun défaut qui pourrait compromettre leur pose et leur fonctionnement,
ainsi que leur durée de vie.

4.5 Joints

Les normes de produit doivent spécifier les exigences relatives aux joints compatibles avec l’utilisation prévue.
Les joints de tuyaux destinés au fonçage doivent être conçus de façon à remplir les conditions ci-dessous :

— étanchéité ;

— transmission latérale stable des contraintes longitudinales de compression ou de traction.

Les normes de produit doivent préciser que le fabricant des tuyaux respecte :

— les dimensions ;

— les tolérances ;

— les matériaux ;

des tuyaux et des joints y compris l’anneau de transfert de pression, le cas échéant.

Les joints, spécifiés par le fabricant de tuyau, doivent généralement être livrés par le fabricant des tuyaux et il con-
vient, si possible, qu’ils soient pré-installés.

L’annexe A (informative) donne des exemples de joints.

4.6 Résistance à la corrosion 

Les tuyaux et les joints doivent être résistants à la corrosion provoquée par les eaux usées, les eaux pluviales et
souterraines ainsi que par la pose. Il convient d’inclure des essais de résistance à la corrosion dans les normes
de produit.

4.7 Résistance aux frottements

Les tuyaux doivent être résistants aux effets de frottement par des particules dures contenues dans les effluents.
Des essais de résistance aux frottements peuvent être inclus dans les normes de produit.

4.8 Résistance aux jets

Les tuyaux doivent être résistants à toute détérioration résultant de jets. Des essais de résistance aux jets peuvent
être spécifiés dans les normes de produit.

4.9 Modification

Toute modification sur site doit être réalisée conformément aux normes de produits appropriées et/ou aux instruc-
tions du fabricant, sans avoir d’incidence négative sur les conditions à respecter pour une bonne utilisation.
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4.10 Enduits et revêtements

S’il y a besoin d’enduits, garnitures et autres dispositifs de protection, il est nécessaire d’en préciser les caracté-
ristiques dans les normes de produit, en prenant également en compte les travaux de pose. Il peut s’avérer néces-
saire de spécifier l’usage de protections supplémentaires pour les joints.

4.11 Comportement à long terme

Si nécessaire, le comportement à long terme des éléments doit être défini dans les normes de produit.

4.12 Durabilité

Les normes de produit doivent donner les caractéristiques détaillées en matière de durabilité.

4.13 Résistance aux capacités de charge

Les normes de produit doivent préciser les exigences dans tous les domaines et les méthodes d’essais corres-
pondantes nécessaires pour la conception des tuyaux, pour leur pose et leur fonctionnement ultérieur, comme par
exemple :

— les charges minimales d’écrasement ;

— les valeurs minimales de résistance à l’ovalisation ;

— le poids par unité de volume ;

— la résistance à la traction ;

— la limite apparente d’élasticité ;

— la résistance à la compression ;

— la rigidité ;

— la résistance à une charge dynamique ;

— le module d’élasticité.

Le fabricant de tuyaux doit annoncer les efforts de poussée maximaux admissibles en fonction des déviations
angulaires pendant la pose. Les moyens d’évaluation des efforts de poussée doivent être spécifiés dans la norme
de produit.

4.14 Étanchéité

Les tuyaux et joints destinés au fonçage des réseaux fonctionnant par gravité doivent être étanches pour :

— une pression d’eau interne de 50 kPa ;

— une pression d’eau externe de 50 kPa.

Pour les réseaux sous pression hydraulique, le 4.7 de l’EN 773:1999 doit également s’appliquer.

Les normes de produit doivent spécifier les exigences en matière de résistance à la pression externe compatible
avec l’utilisation prévue.

4.15 Température

Les tuyaux et joints posés par fonçage doivent supporter un débit d’eau continu à une température de 45 °C pour
des diamètres nominaux inférieurs ou égaux à DN 200, ou 35 °C pour des diamètres nominaux supérieurs à DN 200.

Des essais de résistance à la température pourront être précisés dans les normes de produit.
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5 Méthodes d’essais

5.1 Généralités

Dans la mesure où les méthodes d’essais sont nécessaires au respect des exigences de l’article 4, elles doivent
être précisées dans les normes de produit.

5.2 Mesure des diamètres

5.2.1 Diamètre intérieur du fût des tuyaux

Quand la mesure du diamètre intérieur est demandée dans la norme de produit, le mesurage doit être effectué à
proximité de toutes les extrémités du composant. Au moins deux mesurages doivent être effectués de bord à bord
et le diamètre intérieur moyen doit être calculé. Les mesurages doivent être effectués le plus possible avec la
même inclinaison.

5.2.2 Diamètre extérieur du fût des tuyaux

Quand la mesure du diamètre extérieur est demandée, la norme de produit doit préciser quel est le diamètre exté-
rieur maximal.

5.3 Mesure de défaut d’alignement des tuyaux

Les normes de produit doivent demander de vérifier le bon alignement des tuyaux et doivent indiquer quelle
méthode utiliser pour mesurer les défauts éventuels. Le mesurage du défaut d’alignement doit être effectué en
prenant en compte la longueur totale du fût du tuyau moins tout profil de joint plus 50 mm pour supprimer les effets
d’extrémité.

5.4 Mesure de défaut de dressage des extrémités du fût des tuyaux

Les normes de produit doivent préciser de mesurer les défauts de dressage des extrémités et la méthode à
employer pour ce mesurage doit être indiquée.

5.5 Continuité du radier

Les normes de produit doivent indiquer en détail les moyens utilisés pour être conforme à 4.2.7.

5.6 Essais d’étanchéité

5.6.1 Essais pour les tuyaux

L’essai d’étanchéité doit être effectué à température ambiante, sous pression hydrostatique comme indiqué
en 4.14.

Les éprouvettes doivent être bloquées dans un dispositif adéquat et chaque extrémité doit être hermétiquement
fermée. Elles doivent être remplies d’eau et vidées d’air. Elles peuvent être pré-conditionnées avec de l’eau au
préalable.

La méthode d’essai, la durée de l’essai et les conditions de l’essai (par exemple un ajout d’eau pour maintenir la
pression nécessaire pour l’essai) doivent être spécifiées dans la norme de produit.
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5.6.2 Essais pour les joints

Les essais doivent être effectués sur des tuyaux ou parties de tuyaux joints et maintenus de telle façon qu’ils puis-
sent bouger les uns par rapport aux autres dans les limites indiquées dans les normes de produit.

Doivent être inclus des essais de déflection du joint et de résistance au cisaillement, ou bien une combinaison des
deux, sous pression hydrostatique comme indiqué en 4.14. Le cas échéant, il convient de remplacer la contrainte
de cisaillement par des déflections diamétrales au cours de l’essai.

Les valeurs minimales de déflection du joint «a», illustrées à la Figure 2, doivent être conformes au Tableau 5.

Les normes de produit doivent spécifier les méthodes d’essai applicables aux joints assemblés, y compris
l’anneau de transfert de pression, le cas échéant.

Légende

a Déflection angulaire minimale du joint

Figure 2 — Déflection

Les valeurs minimales de cisaillement appliquées doivent être de 20 N × DN.

Tableau 5 — Déflection angulaire minimale des joints de tuyaux

Diamètre nominal

Déflection angulaire minimale des joints a)

a

(mm/m)

DN ≤ 200 25

200 < DN ≤ 500 15

500 < DN ≤ 1 000 10

DN > 1 000

a) L’essai des joints indiqué est un essai type et les valeurs obtenues ne sont pas
nécessairement celles qui peuvent être rencontrées en cours de fonçage.

10 1 000
DN

---------------×
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Légende

FS Contrainte de cisaillement en kilonewtons (kN)

C1 Distance entre le joint et le point où FZ est appliqué

l Distance entre le joint et l’appui droit

FZ Contrainte supplémentaire

FR Poids propre du tuyau

FW Masse d’eau

C2 Distance entre l’appui droit et le point où FE est appliqué

FE Poids propre du joint d’extrémité

Figure 3 — Essai de contrainte de cisaillement

FZ est calculé selon l’équation suivante :

NOTE Les normes de produit peuvent combiner les essais mentionnés en 5.6.1 et 5.6.2.

5.7 Essais d’étanchéité à l’air

Quand l’étanchéité à l’air est une exigence des normes de produit, les méthodes d’essai correspondantes doivent
également être indiquées.

6 Marquage

Les normes de produit doivent préciser les exigences de marquage.

Chaque élément ou, si ce n’est pas possible, chaque groupe d’éléments doit porter un marquage indélébile et clai-
rement visible et l’identification de l’élément doit être telle qu’aucun doute ne puisse être possible. Le marquage
doit comporter au moins les informations suivantes :

— le numéro de la Norme européenne (numéro de la norme de produit) ;

— le nom du fabricant ;

— la date ou la période de fabrication ;

— la valeur de résistance aux contraintes (par exemple résistance à l’écrasement, résistance à l’ovalisation) ;

— la valeur de la force de poussée admissible ;

— le nom de l’organisme tiers délivrant la certification (le cas échéant).

Fz
1

l C1–
-------------- FS l⋅ FE+ C2⋅

FR FW+

2
---------------------- l C2– 

 –=
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Annexe A

(informative)

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

a) Exemple 1

b) Exemple 2

c) Exemple 3

Légende

1 Joint en élastomère

2 Collerette de guidage

3 Anneau de transfert de pression

Figure A.1 — Exemple de connexion de tuyaux à collerette de guidage
fixée sur un seul côté
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a) Exemple 1

b) Exemple 2

c) Exemple 3

Légende

1 Joint en élastomère

2 Collerette de guidage

3 Anneau de transfert de pression

4 Fermeture étanche, par bague en élastomère

Figure A.2 — Exemple de connexion de tuyaux à collerette de guidage libre
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Légende

1 Joint en élastomère

3 Anneau de transfert de pression

Figure A.3 — Exemple de connexion de tuyaux sans collerette de guidage

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 14457:2020



Page 16
EN 14457:2004

Bibliographie

[1] EN 476:1997, Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de bran-
chement et d’assainissement à écoulement libre.

[2] EN 12889:2000, Mise en œuvre sans tranchée et essai des branchements et collecteurs d’assainissement.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 14457:2020


	Sommaire
	Avant-propos
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions, symboles et abréviations
	4 Exigences de fonction et de dimension
	Tableau 1 - Dimensions nominales DN
	Tableau 2 - Tolérances pour les diamètres intérieurs
	Tableau 3 - Tolérance d’alignement acceptable
	Figure 1 - Défaut de dressage
	Tableau 4 - Continuité du radier

	5 Méthodes d’essais
	Tableau 5 - Déflection angulaire minimale des joints de tuyaux
	Figure 2 - Déflection
	Figure 3 - Essai de contrainte de cisaillement

	6 Marquage
	Annexe A (informative) Exemples de joints
	Figure A.1 - Exemple de connexion de tuyaux à collerette de guidage fixée sur un seul côté
	Figure A.2 - Exemple de connexion de tuyaux à collerette de guidage libre
	Figure A.3 - Exemple de connexion de tuyaux sans collerette de guidage

	Bibliographie



