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La qualité au cœur
des métiers de l’assainissement
P

our suivre les évolutions normatives européennes, les
produits assainissement déjà certifiés

(tubes et

raccords en PVC non plastifié rigide) et les produits assainissement sous Avis technique ont été regroupés dans une
nouvelle marque de qualité

(Référentiel NF442 assai-

nissement gravitaire en matériaux thermoplastiques).
Exclusivement dédiée au marché assainissement, cette nouvelle
marque de qualité pourra dorénavant s’appliquer à la totalité du
réseau, garantissant ainsi des réseaux assainissement 100 %
pour une qualité globale optimale : un avantage inégalé pour tous
les acteurs décisionnaires, depuis les prescripteurs jusqu’aux
utilisateurs et gestionnaires de réseaux.
Un premier bénéfice client auquel s’ajoutent de nouveaux
avantages en terme de transparence : en regroupant tous
les produits sous une même marque de qualité, la nouvelle
offre en effet une meilleure lisibilité tout en posant
les bases d’une concurrence technique plus saine et plus
équitable, puisqu’elle institue un même référentiel pour
tous.
Formaliser une vision métier assainissement, constituer
une garantie de qualité et de durabilité, mais aussi étendre
la certification de l’aptitude à l’emploi vis-à-vis des normes
« produits » : telle est donc la vocation de cette nouvelle
marque de qualité.
Une marque de qualité plébiscitée par le STR-PVC à laquelle notre syndicat aura activement contribué et qui sera
dès octobre 2011 matérialisée par un certificat de qualité
délivré par le CSTB, exigible sur toute livraison.

Test de résistance mécanique en laboratoire

STR-PVC : l’assuranc
L

e STR-PVC a toujours travaillé dans
le sens d’une anticipation des attentes de ses clients en terme de qualité,
en s’imposant des règles plus restrictives que celles définies dans
les normes, comme par exemple :
- le calcul aux éléments finis pour

les regards, qui permet de certifier
la profondeur de mise en œuvre ,
- l’identification de diamètre intérieur
pour les tubes annelés.
Les entreprises adhérentes au STR-PVC
continueront d’affirmer leur engagement
qualité avec la nouvelle marque
.

Le changement
dans la continuité
A

u cœur de la problématique
de protection des milieux
naturels, la question de l’assainissement a toujours fait l’objet de la
plus grande rigueur en matière de
réglementation. Une obligation de
qualité qui, depuis plus de trente ans
maintenant, fait l’unanimité depuis
les producteurs jusqu’aux poseurs
en passant par le législateur, ainsi
qu’en témoignent textes techniques
et textes réglementaires (guides
techniques, Fascicule 70, Arrêté du
22 juin 2007...).

Documents
techniques

S’appuyant sur les Avis techniques
existants et leur retour d’expérience
ainsi que sur l’ancienne marque de
qualité assainissement, la nouvelle
matérialise la reconnaissance
d’une maturité technique pour
l’ensemble du réseau. La NF442 se
décompose ainsi en 8 Documents
Techniques (DT), s’appliquant à
des systèmes de produits et des
produits, répartis en 7 groupes :

Titre

Précédente
marque de qualité

Produits concernés

DT 1

Spécifications applicables à tous les groupes
(dont les règles de dimensionnement relatives au DT3)

DT 2

Groupe système de canalisations à parois structurées Tubes PVC lisses à parois
extérieures lisses (type A)
structurées

DT 3

Groupe système de canalisations à parois structurées
Tubes et raccords annelés
extérieures profilées et intérieures lisses (type B)

DT 4

Groupe raccords auxiliaires, boîtes de branchement
et boîtes d’inspection hors zones de circulation

DT 5

Groupe regards, boîtes d’inspection et de branchement Regards, boîtes d’inspection et de
dans les zones de circulation et réseaux enterrés branchement
profondément

DT 6

Groupe système de canalisations en PVC-U compact

DT 7

Groupe système de canalisations en Polypropylène (PP) Tubes et raccords en Polypropylène

DT 8

Groupe système de canalisations en Polyéthylène (PE)

Tous les produits

Avis technique et marque
de qualité CSTBat associée

Boîtes de branchement (tabourets),
boîtes d’inspection
Avis technique et marque
de qualité CSTBat associée

Tubes et raccords PVC compacts
Avis technique et marque
de qualité CSTBat associée

Tubes et raccords en Polyéthylène

ce compatibilité totale
Un engagement qualité total, puisque
de par leur conception même,
l’ensemble des produits des entreprises
du STR-PVC labélisés
sont 100%
compatibles entre eux.
Un avantage pratique non négligeable
pour tout utilisateur final par rapport

aux produits sous DT 3 (annelés) qui,
s’ils entrent dans le cadre de la NF442,
ne présentent en revanche qu’une compatibilité généralement limitée aux
tubes et raccords d’un même fabricant.

Pour en savoir plus
sur notre activité
et les canalisations en PVC,
rendez-vous sur notre site
www.str-pvc.org

Dates clés
> Septembre 2011

Première réunion du Comité
de marque

				

> Octobre 2011

Nouveaux certificats de qualité
matérialisant l’obtention de
la nouvelle marque de qualité

Mémo
> Fin 2011

Communication STR-PVC
explicitant les nouveaux
certificats
selon les
documents techniques

Les adhérents
Membres actifs :
GIRPI
02 32 79 60 00
www.girpi.com

REHAU
03 87 05 51 00
www.rehau.fr

NICOLL
02 41 63 73 83
www.nicoll.fr

SOTRA/SEPEREF
03 21 86 59 00
www.sotra-seperef.com

PIPELIFE
02 32 53 03 38
www.pipelife.fr

WAVIN
04 70 48 48 48
www.wavin.fr

Membre associé :
Etablissements
de SAINT-QUENTIN
Nouvelle Calédonie
00 687 28 48 23

65 rue de Prony
75854 Paris Cedex 17
Tél : 01 44 01 16 28
Fax : 01 42 67 77 19
contact@str-pvc.org

