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PNM EN 639 : 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 639 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

Cette norme européenne pour les tuyaux en béton est une norme qui a été préparée par le WG 5 «Tuyaux
en béton» du Comité Technique CEN/TC 164 «Alimentation en eau» dont le secrétariat est tenu par
l'AFNOR.

Dans l'élaboration de cette norme, les résultats provisoires déjà disponibles du CEN/TC 164/WG 1 «Pres-
criptions générales pour les réseaux extérieurs et les composants» et du CEN/TC 164/165/JWG 1 «Calcul
de résistance mécanique» ont été considérés.

La présente norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 1995, et toutes les normes nationales en contradic-
tion devront être retirées au plus tard en avril 1995.

Conformément au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre la pré-
sente norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et
Suisse.
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0 Introduction

Le produit 1) qui est continuellement ou temporairement en contact avec l'eau prévue pour la consomma-
tion humaine n'exerce pas une influence défavorable sur la qualité de l'eau potable et ne contrevient pas
aux Directives-CE et aux règlements EFTA sur la qualité de l'eau potable.

Cette norme n'est pas destinée à être utilisée seule. Elle doit être utilisée sous forme de documents com-
binés, de façon appropriée, avec l'un des suivants :

EN 640 Tuyaux pression en béton armé, sans âme en tôle, y compris joints et pièces spéciales

EN 641 Tuyaux pression en béton armé, avec âme en tôle y compris joints et pièces spéciales

EN 642 Tuyaux pression en béton précontraint, avec ou sans âme en tôle, y compris joints et pièces
spéciales, et prescriptions particulières relatives au fil de précontrainte pour les tuyaux

ou toute future norme supplémentaire de produit se référant à la présente norme.

Quand les EN applicables et traitant des prescriptions générales telles que «Prescriptions générales pour
les réseaux extérieurs et les composants» (CEN/TC 164/WG 1), «Matériaux au contact de l'eau»
(CEN/TC 164/WG 3) et «Calcul de résistance mécanique» (CEN/TC 164/165/JWG 1) seront adoptées, la pré-
sente norme sera révisée, pour les parties concernées, de façon à ce que ses prescriptions soient confor-
mes à celles de ces EN applicables.

À la présente norme sont jointes :

— annexe A (informative) : Notation des principaux paramètres ;

— annexe B (informative) : Calcul des tuyaux autoporteurs.

1 Domaine d'application

Cette norme européenne spécifie les prescriptions communes pour les composants suivants : tuyaux pres-
sion en béton, les joints et les pièces spéciales. Ces composants sont prévus pour être utilisés dans les
réseaux d'eau destinée à la consommation humaine, à des fins industrielles, à l'irrigation ou dans les
réseaux d'eaux usées.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

EN 29001 Systèmes qualité — Modèle pour l'assurance de la qualité en conception/développement,
production, installation et soutien après la vente.

EN 29002 Systèmes qualité — Modèle pour l'assurance de la qualité en production et installation.

EN 29003 Systèmes qualité — Modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals.

1) Doit être considéré comme tel tout produit pour le transport et la distribution de l'eau destinée à la con-
sommation humaine.
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

acheteur : Une personne, une société, un groupe ou une administration intervenant dans un marché ou un
contrat pour acquérir des tuyaux et pièces spéciales fournis par le fabricant.

charges fixes : Le poids propre, le poids de l'eau et toutes charges fixes appliquées à l'extérieur du tuyau
après mise en œuvre.

charges mobiles : Toute charge extérieure appliquée de façon transitoire à l'extérieur du tuyau pendant et
après la mise en œuvre.

conditions normales de fonctionnement : Une combinaison de la pression de calcul et des charges fixes.

conditions transitoires : Conditions dues au coup de bélier ou aux charges mobiles différentes des condi-
tions normales de fonctionnement et qui sont de courte durée.

coup de bélier : Pression interne d'une durée relativement courte due à une variation de vitesse du fluide
et qui s'ajoute à la pression de fonctionnement.

diamètre extérieur : Le diamètre extérieur moyen du fût du tuyau, dans une section droite quelconque.

diamètre intérieur : Le diamètre intérieur moyen du fût du tuyau, dans une section droite quelconque.

diamètre intérieur théorique : Le diamètre intérieur spécifié dans les documents du fabricant et auquel les
tolérances de fabrication sont applicables.

diamètre nominal (DN/ID) : Désignation numérique du diamètre du composant, lequel est un nombre
entier approximativement égal au diamètre intérieur spécifié.

entrepreneur : La personne, société ou groupe chargé du marché ou du contrat pour la mise en œuvre et
la mise en service de la conduite.

fabricant : La personne, société ou groupe qui fabrique effectivement le tuyau.

joint : L'assemblage entre les extrémités adjacentes de deux composants comprenant les moyens d'étan-
chéité.

longueur utile : Longueur intérieure du fût augmentée du jeu de pose.

Figure 1 : Longueurs

pression de calcul : La pression hydraulique maximale interne en régime permanent à laquelle le tuyau est
soumise, telle que spécifiée par l'acheteur. Généralement la pression de calcul pour chaque tuyau ou por-
tion de conduite est la plus grande des deux pressions suivantes : pression de fonctionnement ou pression
à débit nul telles que spécifiées par l'acheteur.

pression d'épreuve en usine : La pression hydraulique appliquée durant une période de temps relative-
ment brève, à un tuyau afin de vérifier son intégrité, son étanchéité et/ou sa conception.
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pression d'épreuve du réseau : La pression hydraulique appliquée pendant une période de temps relative-
ment brève à une conduite qui vient d'être posée afin de vérifier son intégrité et son étanchéité.

pression maximale de calcul : La pression de calcul majorée de la pression correspondant au coup de
bélier.

4 Généralités

4.1 Comportement du tuyau en béton

4.1.1 Les tuyaux en béton armé ou précontraint sont normalement utilisés pour être enterrés. Dans un
environnement homogène, ils se comportent de façon satisfaisante. Cependant, des dispositions particu-
lières peuvent être nécessaires lorsqu'il existe un environnement hétérogène.

Dans quelques cas, du fait de l'environnement, des dispositions particulières peuvent être nécessaires, par
exemple :

— teneur élevée en sulfates : au-dessus de 3 000 mg/kg de sol ou de 600 mg/kg d'eau de la nappe, un
ciment résistant aux eaux séléniteuses doit être utilisé ;

— teneur élevée en chlorures : au-dessus de 500 mg/kg de sol ou d'eau de la nappe, des dispositions
appropriées doivent être prises après avoir été fixées en accord avec le fabricant ;

— eau de mer : un ciment prise mer (ou résistant aux eaux séléniteuses) doit être utilisé. On notera que
dans le cas d'eau de mer, les teneurs de chlorures et sulfates mentionnées ci-dessus ne sont pas appli-
cables ;

— acide carbonique attaquant la chaux au-dessus de 60 mg par litre d'eau de la nappe : les dispositions
appropriées doivent être définies en accord avec le fabricant.

4.1.2 Dans le cas où les tuyaux en béton sont exposés aux effets de l'environnement atmosphérique,
ceux-ci doivent être pris en considération, par exemple :

— carbonatation ;

— dilatation thermique ;

— gel-dégel.

4.1.3 Si la conduite transporte des fluides agressifs (eau distillée, certaines eaux usées industrielles, etc.)
des dispositions particulières doivent être prises en accord avec le fabricant.

4.2 Plans et données à fournir par l'acheteur

4.2.1 Données de calcul

L'acheteur doit spécifier les données de calcul suivantes applicables à chaque tronçon de conduite pour
laquelle les tuyaux sont fabriqués, par exemple :

— pression de calcul ;

— pression maximale de calcul égale à la pression de calcul majorée du coup de bélier (le calcul du
coup de bélier est recommandé) ;

— charges extérieures et conditions de mise en œuvre y compris assise, remblaiement et blindage de
la tranchée ;

— caractéristiques du fluide (nature du fluide, composition chimique, température, etc.) ;

— données sur le sol ;

— conditions particulières : par exemple, si la résistance à la flexion longitudinale est une condition de
calcul, l'acheteur doit indiquer les conditions de charge et de supportage pour lesquelles le tuyau est
calculé.
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4.2.2 Spécifications et dessins

L'acheteur fournit au fabricant les plans, profils et spécifications telles que :

— diamètres intérieurs ;

— angulations et pentes ;

— situation de tous les raccordements, tubulures, vannes et raccords spéciaux ;

— pression de calcul et pression maximale de calcul pour chaque tronçon de conduite.

4.2.3 Responsabilité du calcul

L'acheteur ou son représentant qualifié est responsable de la conception globale et du calcul en projet de
conduite y compris les structures support. Le fabricant est responsable de la fourniture de tuyaux en con-
formité aux critères définis au paragraphe 4.2.1 et à toute autre prescription supplémentaire spécifiée par
l'acheteur.

L'acheteur doit être conscient qu'il existe, couverts par la présente norme, les différents types de tuyaux
pression en béton suivants et il peut souhaiter spécifier ses choix :

Si l'acheteur souhaite spécifier ses choix, il doit le faire lors de l'appel d'offres.

4.3 Données à soumettre par le fabricant

4.3.1 Paramètres pour le calcul du coup de bélier

Le calcul du coup de bélier doit être réalisé par l'acheteur. Toutes les données liées au tuyau, par exemple
vitesse de l'onde, pour un tel calcul, doivent être fournies par le fabricant.

4.3.2 Dessins détaillés et nomenclatures

Le fabricant doit préparer les dessins et les nomenclatures donnant tous les détails de l'armature et du
béton, les dimensions des joints des tuyaux et des pièces spéciales. Ils doivent être soumis à l'approbation
de l'acheteur en fonction des prescriptions du marché. Tous les tuyaux et pièces spéciales doivent être
fabriqués en conformité avec les dessins et les nomenclatures approuvés. Sauf dispositions différentes
indiquées par l'acquéreur, les tuyaux peuvent être livrés sur stock.

4.3.3 Tableau récapitulatif

Lorsque cela est expressément prescrit, les données soumises par le fabricant comprennent un tableau
récapitulatif faisant référence au bornage et au profil indiqués sur les dessins fournis par l'acquéreur. Le
tableau doit indiquer les zones de pression désignées chacune par la pression de calcul correspondante.
Le point de changement d'une zone à la suivante doit être clairement indiqué par le numéro de borne. Le
diamètre du tuyau et la section des spires (par unité de longueur de paroi) doivent être indiqués pour cha-
que tronçon de conduite.

4.4 Prescriptions de calcul

Les charges fixes et mobiles, les coefficients pour le calcul des moments et des butées et l'angle de pose
doivent être déterminés conformément aux normes nationales appropriées, lesquelles sont la transcrip-
tion des EN lorsqu'elles existent ou en l'absence de telles normes, conformément aux règles appropriées
ou méthodes reconnues et acceptées au lieu où la conduite est destinée à être mise en place.

— tuyau armé sans âme en tôle ;

— tuyau à armature diffuse sans âme en tôle ;

— tuyau armé avec âme en tôle ;

— tuyau précontraint avec âme en tôle ;

— tuyau précontraint sans âme en tôle.

EN 640

EN 641

EN 642
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5 Matériaux

5.1 Ciment

Le ciment doit être conforme aux normes nationales, lesquelles sont la transcription des EN lorsqu'elles
existent.

La résistance minimale à la compression à 28 jours est de 35 MPa.

5.2 Granulats

Les granulats doivent être formés de matériaux conformes aux normes nationales, lesquelles sont la trans-
cription des EN lorsqu'elles existent. La composition granulaire peut être modifiée afin de convenir au pro-
cédé de fabrication. Les granulats ne doivent pas contenir des matières agressives en quantités telles
qu'elles puissent porter atteinte aux performances de produit fini.

5.3 Eau de gâchage

L'eau de gâchage doit être conforme aux normes nationales, lesquelles sont la transcription des EN
lorsqu'elles existent. L'eau de gâchage ne doit pas contenir des matières agressives en quantités telles
qu'elles puissent porter atteinte aux performances du produit fini (en général, en Europe, l'eau potable dis-
tribuée publiquement est convenable pour le béton).

5.4 Adjuvants et ajouts

Les adjuvants et ajouts doivent être conformes aux normes nationales, lesquelles sont la transcription des
EN lorsqu'elles existent. Ils ne portent pas préjudice aux performances du produit final.

5.5 Acier pour âme en tôle, raccords et pièces spéciales

L'acier pour âme en tôle, raccords et pièces spéciales doit être conforme aux normes nationales, lesquelles
sont la transcription des EN lorsqu'elles existent.

5.6 Acier pour bagues de joint

L'acier pour bagues de joint doit être conforme aux normes nationales, lesquelles sont la transcription des
EN lorsqu'elles existent.

5.7 Acier pour armature

L'acier pour armature doit être conforme aux normes nationales, lesquelles sont la transcription des EN
lorsqu'elles existent.

5.7.1 L'acier ou le fil pour le béton armé peut être lisse, cranté ou crénelé et il doit être de qualité sou-
dable (lorsque nécessaire). Le treillis soudé est produit en utilisant ces mêmes aciers.

5.7.2 L'acier de précontrainte est lisse, exception faite pour les génératrices qui peuvent être crantées
ou crénelées et qui peuvent être toronnées.

5.8 Garniture d'étanchéité

Les garnitures d'étanchéité doivent être conformes aux normes nationales, lesquelles sont la transcription
des EN lorsqu'elles existent.
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5.9 Teneur en chlorures

Les teneurs maximales permises en chlorures dans le béton ou le mortier doivent être, en pourcentage de
la masse du ciment :

— tuyaux en béton armé : 0,4 % ;

— tuyaux en béton précontraint : 0,2 %.

6 Prescriptions communes pour les produits

6.1 Géométrie et dimensions

Le diamètre intérieur, la (ou les) épaisseur(s), la longueur intérieure du fût, les caractéristiques géométri-
ques du joint doivent être conformes aux documents d'usine.

6.1.1 Diamètres nominaux

La liste des diamètres nominaux caractéristiques (DN/ID) est donnée tableau 1.

Les diamètres nominaux mentionnés ci-dessus seront seuls normalisés à compter du 31 décembre 2000.

6.1.2 Diamètres intérieurs

Après le 31 décembre 2000, le diamètre intérieur de fabrication sera égal au DN/ID exprimé en millimètres.
Jusqu'à cette date, il peut être plus grand conformément aux documents du fabricant, mais ne peut être
inférieur au DN/ID exprimé en millimètres. Les tolérances figurent tableau 2.

Tableau 1 : Diamètres nominaux caractéristiques : DN/ID

200 250 300 400 500 600

700 800 900 1000 1100 1200

1250 1300 1400 1500 1600 1800

2000 2100 2200 2400 2500 2600

2800 3000 3200 3500 4000

Tableau 2 : Tolérances sur le diamètre intérieur de fabrication

DN/ID

Tolérance sur

la moyenne

mm

Tolérance sur

la valeur individuelle

mm

DN/ID ≤ 400

400 < DN/ID ≤1200

DN/ID ≥1200 ± 12 ± 24

20 DN/ID
1000

------------------------- 
 ± 40 DN/ID

1000
------------------------- 

 ±

6 5 DN/ID
1000

----------------------+ 
 ± 12 DN/ID

1000
----------------+ 

 ±
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6.1.3 Longueurs

La longueur intérieure théorique du fût est spécifiée par le fabricant et soumise à une tolérance de ± 10 mm
pour les éléments droits et ± 20 mm pour les autres éléments.

La longueur utile théorique spécifiée par le fabricant est égale à la longueur intérieure théorique du fût
majorée du jeu du joint entre l'extrémité de l'about mâle et le fond de l'emboîture. Le jeu du joint doit avoir
une tolérance (±) spécifiée par le fabricant dans le cas d'un déboîtement rectiligne et le cas échéant dans
le cas d'un déboîtement angulaire.

Le rapport de la longueur utile de fabrication au DN/ID exprimé en millimètres ne doit pas excéder les
valeurs suivantes :

• 21 pour les tuyaux à âme en tôle ;

• 14 pour les tuyaux sans âme en tôle.

6.1.4 Rectitude et état de surface

La surface intérieure des tuyaux droits ne doit pas dévier de la rectitude de la plus grande des deux valeurs
suivantes : 0,5 % de la longueur intérieure théorique du fût ou 5 mm.

Les bullages de plus de 15 mm en surface et de profondeur supérieure à 6 mm doivent être réparés avec
des matériaux, tel que spécifié en 6.3.

6.1.5 Équerrage

La tolérance d'équerrage des extrémités des tuyaux est fixée à 0,02 DN/ID mm sans toutefois être infé-
rieure à 10 mm ni supérieure à 20 mm.

6.1.6 Épaisseur de paroi

L'épaisseur de paroi ne doit pas être inférieure à l'épaisseur théorique diminuée de la plus grande des
deux valeurs suivantes : 5 % de l'épaisseur théorique ou 5 mm. Le fabricant doit déclarer l'épaisseur de
paroi pour chaque conception de produit donnée.

6.1.7 Joints

Le profil d'un joint béton ou acier doit être conforme aux dimensions et profils prescrits dans les docu-
ments du fabricant pour chaque diamètre et type.

La garniture d'étanchéité (si elle existe) doit être fournie par le fabricant du tuyau et peut être intégrée au
tuyau ou fournie séparément.

Au choix du fabricant, les joints peuvent être rigides, ajustables, semi-flexibles ou flexibles et autobutés
ou non autobutés.

Les valeurs minimales du déboîtement angulaire admissible sont données tableau 3.

Tableau 3 : Déboîtements angulaires admissibles

DN/ID

Joints ajustables ou semi-flexibles Joints flexibles

Radian Degré Radian Degré

< 300 0,03 1˚43' 0,06 3˚26'

300 ≤ DN ≤ 600 0,02 1˚09' 0,04 2˚18'

600 < DN ≤ 1000 0,01 0˚34' 0,02 1˚09'

DN/ID > 1000 0˚34' × 0,02 × (1˚09') ×0 01, 1000
DN/ID
----------------× 1000

DN/ID
----------------

1000
DN/ID
----------------

1000
DN/ID
----------------
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Le fabricant peut déclarer des valeurs plus élevées.

Le fabricant doit déclarer si un tuyau a été conçu avec des joints autobutés.

Les joints flexibles doivent être essayés à la pression et au cisaillement, conformément au 6.4.12. Pour cha-
que type de joint, un diamètre de chacun des quatre groupes de diamètres suivants doit être soumis à un
essai de type :

• DN/ID > 2000 ;

• 1000 < DN/ID ≤ 2000 ;

• 600 < DN/ID ≤ 1000 ;

• DN/ID ≤ 600.

Le même essai de type doit être pratiqué sur les joints ajustables comportant une garniture en caoutchouc.

6.1.8 Structure d'un joint acier avec garniture d'étanchéité  en caoutchouc

Les bagues d'about mâle et femelle doivent être conçues et fabriquées de telle sorte qu'une fois posé et
mis à joint le tuyau est autocentré. Les bagues doivent être mises en forme et finies avec précision de façon
à obtenir un jeu faible et ajusté entre les surfaces autocentrées. Chaque bague doit être constituée d'une
ou plusieurs pièces d'acier soudées bout à bout. Les soudures au droit de la garniture d'étanchéité doivent
être lisses et non débordantes. Les parties des bagues acier du joint visibles et exposées en service doivent
être protégées soit par du béton soit par un revêtement convenable pour empêcher la corrosion. Tout revê-
tement doit être non toxique et convenir à l'eau potable le cas échéant.

La longueur développée de l'intérieur de la bague de joint femelle ne doit excéder la longueur développée
de l'extérieur de la bague mâle de plus de :

• 5 mm pour les garnitures d'étanchéité dont le diamètre (ou le plus petit côté du rectangle circons-
crit) est inférieur à 17 mm ;

• 6,5 mm pour les garnitures d'étanchéité dont le diamètre (ou le plus petit côté du rectangle circons-
crit) est supérieur ou égal à 17 mm.

En outre, la bague de joint femelle finie doit avoir une épaisseur minimale de :

• 4 mm pour  DN/ID ≤ 600 ;

• 5  mm pour 600 < DN/ID ≤ 1000 ;

• 6  mm pour DN/ID > 1000.

Le joint doit être conçu de telle sorte que lorsque le tuyau est posé et mis à joint la garniture d'étanchéité
est enclose sur tous les côtés et confinée sous une compression capable d'assurer l'étanchéité à l'eau dans
les conditions particulières de service. La compression théorique de la garniture d'étanchéité est norma-
lement de l'ordre de 30 %.

6.1.9 Structure d'un joint soudé sur chantier

Les bagues de joint mâle et femelle doivent être conçues et fabriquées de telle sorte qu'une fois posé et
mis à joint le tuyau est autocentré. Les bagues doivent être mises en forme et finies avec précision de façon
à obtenir un jeu faible et ajusté entre les surfaces autocentrées.

Pour les DN/ID inférieurs à 800, les bagues d'extrémité sont soudées extérieurement sur chantier. Pour les
DN/ID entre 800 et 1400, les bagues d'extrémité peuvent être soudées soit intérieurement soit extérieure-
ment. Pour les DN/ID 1400 et au-dessus, les bagues d'extrémité sont normalement soudées intérieurement
mais peuvent être soudées extérieurement pourvu que le joint ait été conçu de façon appropriée. Les par-
ties visibles des bagues d'extrémité devront être protégées, par exemple par mortier mis en place intérieu-
rement et extérieurement.

Le soudage de toute partie en acier doit être réalisé conformément aux normes nationales appropriées
transposant, lorsqu'elles existent, les normes EN ou en l'absence de telles normes, conformément à la
réglementation appropriée, ou aux méthodes reconnues et acceptées en vigueur au lieu d'installation de
la conduite.
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L'épaisseur minimale des bagues mâle et femelle doit être 4 mm. Les tolérances sur les longueurs déve-
loppées des bagues d'extrémité finies sont prescrites tableau 4.

Les tolérances d'ovalisation de la surface intérieure de l'emboîture et la surface extérieure de l'about mâle
sont prescrites tableau 5.

6.1.10 Garnitures d'étanchéité en caoutchouc

La garniture de joint doit être d'un volume suffisant de sorte que, après mise à joint, la garniture est com-
primée pour constituer une obturation étanche à la pression. Le volume de la garniture d'étanchéité ne
dévie pas du volume théorique  de plus de 2 %.

Les garnitures d'étanchéité ne doivent comporter que deux soudures au maximum.

Toutes les garnitures d'étanchéité doivent être protégées des rayons directs du soleil et stockées dans un
endroit sec.

6.1.11 Âme en tôle

L'âme en tôle doit être réalisée par formage et soudage de tôles découpées ou à partir de bobines, le tout
d'épaisseur et matériau spécifiés. Les âmes en tôle doivent être formées avec précision aux dimensions
requises. Les bagues de joint doivent être soudées aux extrémités avant essai. La tolérance maximale sur
la longueur développée de l'âme en tôle est égale à 1,5 % du diamètre intérieur théorique du tuyau sans
toutefois excéder 12 mm.

Le soudage de toute partie en acier doit être réalisé conformément aux normes nationales appropriées
transposant, lorsqu'elles existent, les normes EN ou en l'absence de telles normes, conformément à la
réglementation appropriée, ou aux méthodes reconnues et acceptées en vigueur au lieu de fabrication du
tuyau.

Doivent être utilisées pour les soudures longitudinales, circulaires ou hélicoïdales, les soudures bout à
bout, à clin ou à clin sur tôle bordée. Les feuilles de tôle doivent être ajustées et serrées avant soudage, et
être fermement maintenues durant le soudage.

Avant coulage du béton, l'âme en tôle doit être nettoyée de toute matière étrangère qui pourrait nuire à
l'adhérence du béton.

Tableau 4 : Tolérances sur les longueurs

développées, en millimètres

Tous

diamètres

Bague femelle Bague mâle

+ 8,5,   –  1,5 + 1,5,    –  8,5

Tableau 5 : Tolérances d'ovalisation,

en millimètres

DN/ID Bague femelle Bague mâle

≤ 1500 + 7,   –  3 + 3,   –  7

> 1500 + 10,   –  5 + 5,   –  10
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6.2 Cure (du béton)

La cure accélérée est autorisée et doit être conforme aux procédures fixées par le fabricant sur une base
expérimentale tenant compte de la température, de la durée de cure et de l'hygroscopie ambiante.

6.3 Réparation en fabrication

Le béton défectueux doit être éliminé sur toute l'étendue des défauts. Les béton et mortier utilisés pour les
réparations doivent répondre aux mêmes prescriptions que le béton ou le mortier utilisé durant la fabrica-
tion des tuyaux. Les réparations doivent être traitées comme il est spécifié dans l'article correspondant de
la norme de produit ou par application d'un produit de cure conforme aux normes nationales, lesquelles
sont la transcription des EN lorsqu'elles existent. Un tuyau réparé n'est livré qu'après que la cure ait été
achevée ou bien 12 h après l'application du produit de cure. D'autres matériaux et d'autres méthodes de
réparation peuvent être proposés par le fabricant, tous soumis à l'approbation de l'acheteur.

6.4 Méthodes d'essai

6.4.1 Diamètre intérieur

Le diamètre doit être mesuré à chaque extrémité de l'élément à 100 mm de l'extrémité. Deux mesures du
diamètre intérieur doivent être effectuées sur deux diamètres perpendiculaires à chaque extrémité du
tuyau. À chaque extrémité du tuyau, le diamètre intérieur (moyenne) doit être calculé.

6.4.2 Longueur intérieure du fût

La longueur doit être mesurée sur quatre génératrices à 90˚ l'une de l'autre.

6.4.3 Rectitude et état de surface

Tout écart de rectitude doit être évalué à l'aide d'une jauge comme indiqué figure 2. Le côté Y étant utilisé,
s'il ne repose pas aux extrémités sur la paroi intérieure du tuyau, ce dernier est réputé non conforme à la
présente norme. Le côté X étant utilisé, s'il repose aux deux extrémités sur la paroi intérieure du tuyau, ce
dernier est réputé non conforme à la présente norme.

Dimensions en millimètres

Figure 2 : Jauge pour évaluer les écarts de rectitude

A = 0,5 % de la longueur théorique du fût (minimum 5 mm).
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NOTE : Il est recommandé que les taquets soient amovibles afin de faciliter leur vérification et leur
remplacement.

D'autres méthodes sont autorisées en variante, par exemple : la mesure est effectuée à l'intérieur du tuyau
entre la paroi et un fil fin en acier (diamètre inférieur à 1 mm) tendu ou une règle droite posée sur la lon-
gueur intérieure du fût de façon à être en contact avec la surface intérieure du béton en au moins un point.

6.4.4 Équerrage

L'équerrage du tuyau doit être évalué en considérant la différence des longueurs de chaque couple de
génératrices opposées mesurées comme défini au paragraphe 6.4.2.

6.4.5 Épaisseur de paroi

À chaque étape de fabrication, l'épaisseur de paroi doit être mesurée au moyen de jauges adaptées.

6.4.6 Bague de joint

La longueur développée de chaque bague de joint doit être vérifiée en la mesurant.

6.4.7 Âme en tôle pour tuyau

Chaque âme en tôle complète avec les bagues de joint doit être essayée à l'étanchéité par un essai hydrau-
lique.

La pression interne Pt est déterminée comme suit :

— Pt  est la pression qui produit dans l'âme en tôle une contrainte égale à 75 % de la limite élastique
minimale compte tenu toutefois des limites données par les équations (1) ou (2) ci-après :

- pour DN/ID ≤ 1200  :

Pt = 1/Di
2 ... (1)

- pour DN/ID > 1200 :

Pt = 3/Di
2 ... (2)

où Di est le DN/ID du tuyau exprimé en mètres. Pt  est donné en mégapascals.

Si porter la contrainte de l'acier à 75 % de la limite élastique minimale donne à Pt une valeur supérieure à
celle donnée par les équations (1) ou (2), il est permis de limiter la pression d'essai à la valeur Pt donnée
par les équations (1) ou (2), pourvu que l'âme en tôle soit également essayée au liquide pénétrant
(voir 6.4.8) en sus de l'essai à la pression hydrostatique.

En position horizontale, l'âme en tôle est soutenue afin de minimiser les effets du poids propre et du poids
de l'eau.

Que ce soit en position verticale ou horizontale, la pression donnée doit être appliquée au centre de gravité
de l'âme en tôle.

L'âme en tôle étant soumise à la pression d'essai, toutes les soudures doivent être complètement exami-
nées afin de déceler les fuites. Les âmes tôle présentant des fuites doivent être réparées par soudure au
droit des fuites et soumises à un nouvel essai hydraulique.

Seules les âmes en tôle totalement étanches à la pression prescrite doivent être utilisées en fabrication.

Toute autre méthode proposée en variante par le fabricant doit être soumise à l'approbation de l'acheteur,
sous réserve en outre que le fabricant ait un système de gestion de la qualité certifié conformément à
l'EN 29001.
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6.4.8 Essai de pénétration liquide

Sur un côté de l'âme en tôle, un lait de chaux est projeté sur et le long de toutes les soudures.

Sur l'autre côté, du pétrole lampant coloré ou un produit similaire est projeté sur et le long de toutes les
soudures.

Le temps minimal de pénétration doit être fixé conformément à la spécification du liquide pénétrant et
n'est pas inférieur à 12 h.

Après la période de temps prescrite, aucun point coloré ne doit apparaître sur le lait de chaux. S'il s'en pré-
sente, à tout moment avant la fin du temps prescrit, les soudures doivent être réparées et réessayées.

6.4.9 Garnitures d'étanchéité (bagues en caoutchouc)

Le volume doit être mesuré soit par déplacement d'eau soit par pesée.

Dans le cas de soudure, chaque soudure est vérifiée sur 360˚. Les soudures présentant des fissures ou des
débuts de déchirure sont rebutées.

Chaque garniture d'étanchéité doit être étirée à trois fois la longueur d'origine. Dans le cas de soudure,
chaque soudure est disposée sur la machine d'essai loin de tout support (à une distance d'au moins 10 fois
la dimension minimale de la garniture). Chaque garniture doit être examinée visuellement ; elle doit être
rebutée lorsqu'elle présente un début de déchirure ou de fissure.

6.4.10 Résistance du béton

Les cylindres ou les cubes utilisés pour déterminer la résistance caractéristique sont fabriqués et traités,
au choix du fabricant, soit dans des conditions équivalentes à celles de la fabrication des tuyaux, soit
conformément aux normes nationales, lesquelles sont la transcription, lorsqu'elles existent, des EN.

La résistance à la compression à prendre en compte est la valeur caractéristique fondée sur un fractile de
95 % et donnée par des essais sur cylindres. D'autres dimensions que 150 × 300 peuvent être utilisées
pourvu que les facteurs de conversion soient utilisés pour la corrélation.

Si des cubes sont utilisés, on utilise des facteurs de conversion. Si des cubes de 150 sont utilisés, les résul-
tats d'essai sont divisés par un facteur de conversion de :

• 1,20 pour les résultats d'essai inférieurs à 45 MPa ;

• 1,10 pour les résultats d'essai supérieurs ou égaux à 45 MPa.

Si des cubes de 100 sont utilisés, les résultats d'essai sont d'abord divisés par 1,05 avant d'appliquer les
facteurs de conversion mentionnés ci-dessus.

6.4.11 Fissure du béton

La mesure de la fissure du béton se fait comme suit :

— utiliser une jauge d'épaisseur telle qu'indiquée figure 3 :

Dimensions en millimètres

Figure 3 : Dimensions de la jauge d'épaisseur
pour la vérification des fissures
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— l'épaisseur de la jauge doit être égale à la largeur de fissure spécifiée dans les prescriptions. Quand
la largeur maximale de fissure est une prescription, cette dernière n'est pas remplie lorsque la jauge
pénètre d'au moins 2 mm, à de courts intervalles n'excédant pas 50 mm, sur la longueur minimale pres-
crite.

6.4.12 Essai de déviation angulaire et de cisaillement

Les joints flexibles doivent être essayés en étant soumis simultanément à la déviation angulaire admissi-
ble et à un cisaillement transversal dans le joint égal à vingt fois DN/ID, exprimé en newtons, ou à un effort
de cisaillement supérieur choisi par le fabricant. La pression d'épreuve doit être déclarée par le fabricant
égale à la pression maximale admissible d'épreuve du réseau.

Pour les joints dont l'étanchéité ou la stabilité de la garniture dépend de la pression, un second essai doit
être réalisé dans les mêmes conditions mais avec une pression d'épreuve de 80 kPa sous la pression
atmosphérique.

6.5 Raccords et pièces spéciales

6.5.1 Généralités

Les raccords et pièces spéciales comprennent les pièces en clé, les adaptateurs, les bouts d'extrémité à
brides pour raccorder les vannes, les coudes, les tés droits et obliques, les cônes, les bifurcations (culot-
tes), les tuyaux biais, les tuyaux courts et plus généralement toute sorte de composants intégrés dans un
appareillage donné.

Les raccords et pièces spéciales peuvent être fabriqués en béton armé ou précontraint avec ou sans âme
en tôle, ou en acier, ou en fonte ou en combinant ces matériaux.

Moyennant des joints appropriés, tous les raccords et toutes les pièces spéciales sont raccordables aux
tuyaux avec lesquels ils sont utilisés.

6.5.2 Matériaux

Les matériaux utilisés pour la fabrication des raccords et pièces spéciales doivent être conformes aux nor-
mes des matériaux correspondants.

6.5.3 Fabrication

L'armature des raccords et pièces spéciales doit être semblable à celle des tuyaux standard et les mêmes
prescriptions de recouvrement s'appliquent.

À moins que l'âme en tôle ne soit hydrauliquement essayée à 75 % de la limite élastique minimale de
l'acier, l'étanchéité sur toute la longueur des soudures est prouvée par l'essai de pénétration ou toute autre
méthode approuvée.

6.5.4 Calcul des raccords et pièces spéciales

L'armature des raccords et pièces spéciales est calculée pour prendre en compte toutes les forces et con-
traintes résultant de leur forme spécifique.

Les angles caractéristiques des coudes sont : 11˚15', 22˚30', 30˚, 45˚ et 90˚, mais tout autre angle peut être
réalisé à la discrétion de l'acheteur.
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7 Maîtrise de la qualité

7.1 Généralités

Le fabricant doit établir et maintenir un système documenté de gestion de la qualité (y compris maîtrise
de la production en usine) conformément à l'EN 29002 (ou, s'il le souhaite, EN 29001), aux prescriptions
de la présente norme et des normes de produit 2) appropriées. Dans un délai de 36 mois à compter de la
mise en application de la présente norme ou dans un délai de 24 mois à compter de la mise en application
d'une norme de produit 2) ou dans un délai de 36 mois à compter du démarrage de la production -le plus
long de ces délais étant pris en compte- le fabricant doit faire certifier -par tierce partie- son système de
gestion de la qualité.

7.2 Contrôle de réception

Jusqu'à ce que le fabricant soit conforme à l'EN 29002, conformément au paragraphe 7.1 et dans les délais
donnés dans ce paragraphe, les conditions de réception doivent être établies entre l'acquéreur et le fabri-
cant en se fondant sur la présente norme, la (ou les) norme(s) de produit appropriée(s) et l'EN 29003 afin
de définir un contrôle de réception pour chaque lot.

7.3 Fréquences d'essai

Lorsque les essais sont prescrits mais que les fréquences d'essai ne sont pas spécifiées, le fabricant doit
appliquer des fréquences telles que la conformité est vérifiée avec un fractile de 95 %.

7.4 Registres

Les registres comportent, lorsque cela est justifié, les données suivantes :

— date de fabrication du primaire ;

— date et détails de la précontrainte circonférentielle, date du revêtement ;

— dates et résultats des essais ;

— date de livraison ;

et toute autre information sur les activités qui peuvent influer sur la qualité du produit.

7.5 Accès aux lieux de fabrication

L'acheteur ou son représentant, après accord avec le fabricant, doit avoir libre accès, à intervalles raison-
nables, au lieu de fabrication et d'essai des tuyaux, et ce dans le but de vérifier le système de gestion de
la qualité y compris la maîtrise de la production, les procédures et les registres et d'être présent aux essais
et au marquage des tuyaux.

7.6 Responsabilité

La vérification par l'acquéreur ou faute par ce dernier de la faire, ne relève pas le fabricant de la responsa-
bilité de fournir les matériaux et de fabriquer en conformité avec cette norme.

2) Dans l'article 7, une norme de produit est toute norme utilisée en combinaison avec la présente norme,
telle que EN 640, EN 641, EN 642.
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7.7 Directive Produits de la Construction

Le fabricant se conforme à la Directive Produits de la Construction (CEE 89/106) et à tout document appli-
cable en découlant y compris l'attestation de conformité.

8 Marquage

Chaque composant doit être marqué de façon durable et visible, donnant au moins les renseignements
suivants (à l'extrémité mâle ou femelle) :

— numéro de la norme du produit tel que EN 640, EN 641, EN 642 ;

— les tuyaux  convenant au transport de l'eau potable sont marqués, à la suite du numéro de la norme
de produit, de la lettre «P» ;

— identification du fabricant et du lieu de fabrication ;

— identification de la date de fabrication ;

— identification de la tierce partie qui certifie (si elle existe) ;

— identification du diamètre et de la classe de résistance mécanique si cela est justifié ;

— identification d'une utilisation particulière, lorsque cela est approprié ;

— des marques spéciales d'identification suffisantes pour montrer l'emplacement même du tuyau ou
du raccord sur la conduite par référence aux dessins et aux nomenclatures spécifiés au paragraphe
4.2.2 sont à disposer sur le tuyau si cela est spécifiquement prescrit dans les documents du marché ;

— tous les tuyaux biais doivent être marqués en indiquant leur déviation angulaire, le côté court est
également identifié ;

— si une armature ovalisée est utilisée, le petit axe de l'armature doit être identifié ;

— la marque CE (lorsqu'elle sera mise en application).

Lorsque les dimensions du composant ne permettent pas le marquage en entier, l'identification du com-
posant doit être faite de telle sorte qu'il n'y ait pas de doute.

9 Compatibilité des produits

Les composants qui ne sont pas fabriqués pour être compatibles peuvent être assemblés par l'intermé-
diaire d'adaptateurs.

10 Mise en œuvre et épreuve

10.1 Mise en œuvre

Elle doit être conforme à la norme nationale, laquelle est la transcription de l'EN lorsqu'elle existe ; en
l'absence d'une telle norme, tout règlement applicable au lieu de mise en œuvre doit être utilisé.

10.2 Préparation de l'épreuve

Avant l'épreuve, la conduite doit être remplie, si nécessaire, d'eau et mise en pression pendant une
période de temps, dépendant des conditions locales, s'étendant généralement de quelques heures à 48 h.
Dans tous les cas, la quantité d'eau nécessaire pour maintenir la pression doit être enregistrée. La procé-
dure doit être appliquée tant que la quantité d'eau à être ajoutée par heure n'a pas diminué jusqu'à attein-
dre le maximum prescrit.
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10.3 Épreuve sur chantier

Une fois la pression d'épreuve appliquée, la quantité d'eau à ajouter et nécessaire pour maintenir la pres-
sion ne doit pas être supérieure à :

— tuyaux en béton armé sans âme en tôle : 0,15 litre par mètre carré de surface intérieure et par heure ;

— tuyaux précontraints sans âme en tôle : 0,025 litre par mètre carré de surface intérieure et par heure ;

— tuyaux avec âme en tôle : 0,01 litre par mètre carré de surface intérieure et par heure.

La durée de l'épreuve ne doit être ni inférieure à 3 h, ni supérieure à 24 h.
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Annexe A

(informative)

Notations des paramètres principaux

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

Il s'agit de notations générales qui peuvent être précisées en utilisant des suffixes convenables.

Notation Description

A Section d'acier par unité de longueur

D Diamètre du tuyau

E Module d'élasticité

f Contrainte ou résistance (Force/unité de surface)

I Moment d'inertie

k Coefficient

L Longueur

M Moment

N Force

n Coefficient d'équivalence acier/béton  (Es/Ec)

P Pression

Q Charge ou poids

r Rayon

t Épaisseur

y Dimensions dans le diagramme de contraintes

Z Module d'inertie

γ Coefficient sur charge ou coefficient de sécurité

∆ Variation d'état

ε Retrait

ϕ Fluage
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Annexe B

(informative)

Calcul des tuyaux autoporteurs

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

B.1 Principe

Soit un tuyau autoporteur reposant sur ses appuis, les réactions d'appui sont prises en compte en consi-
dérant un poids propre équivalent qe qui donnerait le même moment d'ovalisation.

La réaction d'appui Qr s'exerçant par des forces de cisaillement distribuées, son effet peut être comparé à
celui d'un poids propre :

 (rm = rayon moyen)

Figure B.1 : Diagramme des forces à l'appui

Puisqu'il ne peut y avoir de discontinuité sur le débord de l'appui, l'ovalisation décroît régulièrement des
deux côtés de l'appui. L'expérience a montré que la longueur à considérer L2 s'étend de part et d'autre de
l'appui sur une longueur égale à la moitié du diamètre de chaque côté.

B.2 Moments et forces

B.2.1 Moments d'ovalisation

Le moment d'ovalisation est calculé en utilisant les mêmes formules et coefficients que pour le poids pro-
pre en fonction des conditions d'appui considérées.

qe
Qr

2πrmL2
---------------------=
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B.2.2 Forces et moments longitudinaux

Dans le cas de conduites autobutées, il convient de prendre en compte l'effort normal.

NOTE : Si d'autres méthodes sont utilisées, il y a lieu de revoir l'ensemble des hypothèses de cette
méthode.

Figure B.2 : Diagramme longitudinal des forces

Ls = Portée

L1 = Longueur d’appui

L3 =  0,5 DN/ID exprimé dans la même unité de longueur que L1

L2 =  L1  +  2 L3

L4 =  L1  +  L3
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