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TUBES ET RACCORDS EN
PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

> CERTIFICATION

Réseaux d’adduction
d’eau potable

La certification NF par le CSTB :
un gage de qualité et de pérennité
des produits pour les marchés
de travaux publics

Gage de qualité et de pérennité
de vos réseaux d’adduction d’eau potable :
> Groupe Pression et Groupe Pression Orienté Biaxial
Les produits Groupe Pression et Groupe Pression
orienté biaxial DT3 et DT5 sont particulièrement
adaptés à la réalisation de réseaux d’adduction d’eau
potable. Les donneurs d’ordre publics et privés ont
besoin de faire installer des produits durables et
fiables, les maîtres d’œuvre veulent sécuriser leur

installation et éviter les désordres sur chantier,
alors que les fabricants souhaitent un accès facilité
aux appels d’offre. La marque de qualité NF 055,
facilement identifiable, délivrée par le CSTB, organisme
indépendant et impartial mandaté par AFNOR
certification, répond à ces besoins.

Simplification de la prescription et de la vérification
pour les marchés publics
La certification NF 055 facilite :
> la prescription et l’analyse des réponses aux appels d’offres publics pour les intervenants,
> le choix pour les acheteurs publics, leur assurant que les produits certifiés sont conformes
à la réglementation et au Fascicule 71.
> la réception par lot, exigée par le fascicule 71.

Un marquage qui fait foi
> Les certificats présentent l’ensemble des caractéristiques certifiées spécifiques à chaque produit.
> La lisibilité des caractéristiques certifiées permet à tout prescripteur ou utilisateur de faire en amont
les meilleurs choix pour la réalisation de l’ouvrage.
> L a mise à disposition des certificats sur le site internet du CSTB permet de vérifier la délivrance de la marque :
http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/produit/tubes-raccords-pvc-non-plastifie-rigide/
> Le logo matérialise l’obtention de la marque de qualité NF 055.
> Les produits certifiés à la marque NF 055 sont identifiables par un marquage spécifique.

EXEMPLE DE MARQUAGE

Marque
commerciale
et/ou sigle
du fabricant

Monogramme

Symbole
de la famille :
P : Pression

Diamètre,
épaisseur

Traçabilité :
Date de fabrication
ou N° de lot

xxx
Dn 75
90°

P

xxx O1/02

Dimensions
Groupe
nominales
Pression
pour raccords et valeurs
d’angle de
DN >50 mm
raccordement

P PVC 63x4,7

PN16 01/01/2015

Marque
commerciale
et/ou sigle
du fabricant
N° d’identification CSTB
et N°usine

Symbole
d’identification
du matériau :
PVC ou PVC BO

Pression
nominale

Des performances certifiées par le CSTB
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), organisme certificateur indépendant
et accrédité COFRAC (Comité Français d’Accréditation), est mandaté par AFNOR Certification
pour délivrer la marque NF des Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide (NF055).

> Contrôle de conformité au référentiel

Le CSTB contrôle la conformité des produits aux exigences du référentiel de certification de la marque
NF 055. Cette marque est accessible à tout demandeur dont les produits entrent dans le champ
d’application du référentiel.

> Essais en laboratoires

Les essais effectués suite au prélèvement de produits sur site ont pour but de vérifier
les performances annoncées par le fabricant, la durabilité et la fiabilité des produits dans le temps
(voir les caractéristiques certifiées).

> Résultats du suivi

Le résultat du suivi des contrôles (audits et essais) est examiné deux fois par an par le CSTB,
appuyé par le comité particulier de la marque.
Sous la responsabilité du CSTB, ce comité est constitué d’experts représentatifs de la profession
(industriels, prescripteurs, utilisateurs et administrations).

Un référentiel développé par le CSTB

1.

2.

3.

CONFORMITÉ
AUX NORMES PRODUITS

ATTESTATION DE
CONFORMITÉ SANITAIRE (ACS)

Le référentiel de certification
de la marque NF 055 porte
sur des produits en matériaux
thermoplastiques qui permettent
de constituer un réseau
d’adduction d’eau. La durabilité
escomptée d’un réseau pression
par les maîtres d’ouvrage est au
minimum de 50 ans. La marque
NF 055 atteste de la maturité
technique des produits certifiés,
conformes aux normes produits
relative à l’alimentation d’eau
sous pression.

En plus de la conformité aux
normes françaises et européennes,
le référentiel de certification
de la marque NF 055 certifie en
outre l’existence d’une Attestation
de Conformité Sanitaire (ACS),
pour les tubes comme pour les
joints (tubes et raccords en PVC
pression et tubes en PVC-BO)/
L’ACS est une obligation légale.
Les ACS sont valides 5 ans.
La certification NF 055 s’assure
de la validité de ces attestations.

COMPATIBILITÉ DES TUBES
BI ORIENTÉS AVEC D’AUTRES
MATÉRIAUX

> Exigences complémentaires
pour la conformité sanitaire des
tubes et joints en élastomère
Les compositions doivent être
conformes aux dispositions de
l’arrêté interministériel du 29.05.97
relatif aux matériaux et objets
utilisés dans les installations fixes
de production, de traitement et
de distribution d’eau destinée à
la consommation humaine et ses
annexes (J.O. du 01.06.97), ainsi
qu’aux circulaires d’applications
qui en découlent.

Afin d’assurer la fonctionnalité
et la durabilité de l’ouvrage,
la compatibilité avec tous
les accessoires est vérifiée.
> Exigences complémentaires
pour les jonctions Tubes /
Accessoires
Le titulaire doit fournir un mode
opératoire formalisé d’essais
de compatibilité entre les tubes
et les accessoires. Selon ce
mode opératoire, le titulaire
doit proposer au minimum
deux colliers de prise en charge
et deux raccords bride auto butée
pour 5 diamètres de tube.
La compatibilité des jonctions
entre les tubes en PVC-BO et leurs
accessoires doit être indiquée dans
les notices commerciales ou le
guide technique de mise en oeuvre.

Les caractéristiques certifiées
Les caractéristiques suivantes font l’objet d’essais de type ou de contrôles annuels ou bisannuels
aux laboratoires du CSTB ou aux laboratoires de l’usine en présence des auditeurs.
En fonction des produits et matériaux, les caractéristiques suivantes sont certifiées :
Produits concernés

Caractéristiques certifiées

Tubes et raccords

Aptitude à la fonction

- NF EN ISO 1452-2
Tubes PVC pression compact

> Étanchéité à la pression des assemblages
> Caractéristiques dimensionnelles
> Rigidité annulaire (pour les tubes BO)
> Résistance en traction
> Résistance aux chocs
> Résistance aux sollicitations par pression alternée
(pour les raccords)

- NF EN ISO 1452-3
Raccords PVC pression compact
- NF T 54948
Tubes PVC pression orienté Bi Axial
- NF EN 681-1 ou -2
Garnitures d’étanchéité

Autres Caractéristiques certifiées :
> Compatibilité des assemblages entre raccords fonte et tubes BO
> Retrait longitudinal à chaud
> Qualité des bagues d’étanchéité en élastomère
> Comportement à la chaleur
> Masse volumique
> Vicat
> Vérification de l’absence de plomb
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marquer la différence
PROCESS

PRODUITS

SYSTÈME QUALITÉ

MARQUE NF CERTIFIÉE PAR LE CSTB
Certifie le produit et le système qualité de la chaine de production

RAPPORT D’ESSAI
Qualifie un produit testé

MARQUAGE CE
De l’auto déclaration du fabricant à l’évaluation tierce
partie du produit

CERTIFICATION ISO 9001

Certifie l’organisation de l’entreprise

Marque NF

Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide NF 055
> La marque NF est une démarche volontaire qui garantit à l’utilisateur la conformité :
- aux normes produits et donc aux domaines d’emplois considérés,
- à des exigences complémentaires,
- à toutes les exigences du référentiel de certification, qui comprennent, notamment
des exigences de management de la qualité permettant de maîtriser en continu le
processus de fabrication.
>P
 our l’ensemble des vérifications, la marque NF fait intervenir un organisme tierce
partie. Pour cette application, c’est le CSTB - Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment - acteur public au service de l’innovation dans le bâtiment et l’un
des premiers certificateurs européens des produits de construction, qui délivre
le droit d’usage de la marque NF 055.

Rapport d’essai

> Un rapport ou un Procès-Verbal d’essais délivre des résultats de mesures.
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l’article L 115-27 du code
de la consommation.

Marquage CE

> Le marquage CE repose sur la responsabilité du fabricant qui doit déclarer les
performances des caractéristiques essentielles de son produit, qui sont réglementées.
> A ce jour, les composants qui relèvent de la marque NF 055 ne sont pas soumis
au marquage CE.

Certification de
système qualité
ISO 9001

> La certification ISO 9001 certifie un système de management de la qualité
d’une entreprise. Elle permet au fabricant d’attester que son organisation lui permet
de répondre aux exigences de ses clients.
> La certification ISO 9001 n’est pas une certification de produit.

Où vous procurer
les produits certifiés NF 055 ?

La marque NF 055 des « Tubes et raccords
en PVC non plastifié rigide », c’est aussi :

Auprès des entreprises titulaires de la marque NF
055 et de leurs distributeurs.

> Des tubes et raccords pour les réseaux
d’évacuation des eaux.

Listes des produits NF055 et référentiel :
www.marque-nf.com et www.evaluation.cstb.fr

> Des tubes pour les réseaux d’eau d’irrigation.
> Des tubes et raccords destinés aux réseaux
siphoïdes d’évacuation des eaux pluviales.
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(evaluation.cstb.fr/certifications-produits-services/
produit/tubes-raccords-pvc-non-plastifie-rigide/)

CONTACT
DIVISION CANALISATIONS FLUIDES ET MATÉRIAUX
Gildas Moreau
> gildas.moreau@cstb.fr

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr
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