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Avant-propos
La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 155 "Systèmes de
canalisations et de gaines en plastiques" dont le secrétariat est tenu par le NNI. Elle est préparée en
collaboration avec Eureau et en liaison avec le CEN/TC 164 "Alimentation en eau".
Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 1999, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2001.
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,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, PaysBas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
La présente norme constitue l'une des parties d'une norme de système pour des systèmes de
canalisations en plastique, en une matière particulière pour une application spécifique. Il existe un
certain nombre de normes de système.
Les normes de système sont basées sur les résultats du travail entrepris à l'ISO/TC 138 "Tubes,
raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport de fluides", comité technique de
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO).
Elles s'appuient sur des normes séparées de méthodes d'essai auxquelles il est fait référence dans
toute la norme de systèmes.
Les normes de système sont cohérentes avec les normes générales sur les exigences fonctionnelles
et sur les pratiques recommandées pour la pose.
L’EN 1452 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général de Systèmes de
canalisations en plastique pour l'alimentation en eau  Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U)








Partie 1:
Partie 2:
Partie 3:
Partie 4:
Partie 5:
Partie 6:
Partie 7:

Généralités;
Tubes;
Raccords;
Robinets et équipements auxiliaires;
Aptitude à l'emploi du système (la présente norme);
Guide pour la pose
Guide pour l'évaluation de la conformité

La présente partie de l’EN 1452 comporte les annexes suivantes:
 Annexe A (normative): Ensembles montés de tubes, raccords, robinets et équipements
auxiliaires en dimensions impériales (en pouces).
 Annexe B (informative): Détermination de la pression d'essai à long terme en fonction du fluage.
 Annexe C (informative): Bibliographie.
A la date de publication de la présente norme, les normes de système pour les systèmes de
canalisations en d'autres matières plastiques utilisées pour la même application sont les suivantes:
NOTE

Toutes les normes de système citées sont publiées pour enquête CEN ou en préparation.

EN 1796 Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau avec ou sans pression 
Plastiques thermodurcissables à base de résines polyester (UP) renforcés de verre (GRP)
EN 12201 Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau Polyéthylène (PE)
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Introduction
La norme de système, dont ceci est la Partie 5, spécifie les exigences pour un système de
canalisations et ses composants en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U). Le système de
canalisations est destiné à l'alimentation en eau.
Les exigences et les méthodes d'essais pour les matières et composants sont spécifiées dans les
parties 1, 2, 3 et 4 de l’EN 1452. Un guide pour la pose est donné dans l’ENV 1452-6. L’ENV 1452-7
comporte les exigences pour l'évaluation de la conformité.
La présente partie 5 de l’EN 1452 couvre les caractéristiques d'aptitude à l'emploi des systèmes
composés de tubes, raccords et équipements auxiliaires et de leurs jonctions.
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1

Domaine d'application

La présente partie de l’EN 1452 spécifie les caractéristiques d'aptitude à l'emploi des systèmes de
canalisations en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) dans le domaine de l'alimentation en
eau.
Elle spécifié également les paramètres d'essais pour les méthode d’essais auxquelles il est fait
référence dans la présente norme.
Conjointement avec les parties 1 à 4 de l’EN 1452,l’ENV 1452-6 et l’ENV 1452-7 de elle s'applique
aux assemblages et aux montages avec des composants en PVC-U, ou en d'autres matériaux,
plastiques ou non plastiques destinés à être utilisés pour les usages suivants:
a)

conduites-principales et branchements enterrés;

b)

transport de l'eau en aérien, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments,

pour l'alimentation en eau sous pression à environ 20 °C (eau froide) destinée à la consommation
humaine et à des usages généraux.
La présente norme s'applique aussi aux systèmes pour le transport de l'eau jusqu'à 45 °C inclus.
Pour des températures comprises entre 25 °C et 45 °C, la figure A.1 de l'Annexe A EN 1452-2:1999
s'applique.

2

Références normatives

Cette norme comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. 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
quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme 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.
prEN 1336 1), Systèmes de canalisations en plastique  Ensembles et joints à assemblages
indéboîtables et non indéboîtables pour canalisations sous pression en thermoplastiques 
Méthode d'essai pour vérifier l'étanchéité à long terme sous pression hydrostatique interne.
EN 1452-1, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau  Poly(chlorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U)  Partie 1: Généralités
EN 1452-2:1999, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau  Poly(chlorure
de vinyle) non plastifié (PVC-U)  Partie 2: Tubes
EN 1452-3:1999, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau  Poly(chlorure
de vinyle) non plastifié (PVC-U)  Partie 3: Raccords
EN 1452-4, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau  Poly(chlorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U)  Partie 4: Robinets et équipements auxiliaires
ENV 1452-7, Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau  Poly(chlorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U)  Partie 7: Evaluation de la conformité
EN ISO 13783:1997, Systèmes de canalisations en plastique  Assemblages par manchons
indéboîtables en PVC-U  Méthode d'essai pour étanchéité et résistance sous courbure et sous
pression interne.
prEN ISO 13844, Systèmes de canalisations en plastique  Assemblages par emboîture à bague
d'étanchéité en élastomère en poly(chlorure de vinyle) (PVC-U) non plastifié pour tubes PVC-U 
Méthode d'essai d'étanchéité sous pression négative

1) La norme sera publiée comme EN ISO 13846.

