Pas de données
spécifiques au
dimensionnement
mécanique pour
ce produit

Seuls les produits
mentionnés sont
effectivement certifiés

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

125 rue Aristide Briand
92300 Levallois Perret
Tél : 01 44 01 16 28
Fax : 01 42 67 77 19
contact@str-pvc.org
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Les spécifications
complémentaires vous
fournissent toutes les
informations requises
pour la mise en œuvre

Assainissement gravitaire
en matériaux thermoplastiques

NF 442

GUIDE DE LECTURE
DES NOUVEAUX
CERTIFICATS

Exclusivement dédiée au marché assainissement, la nouvelle marque de qualité
(assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques) garantit désormais l’intégralité de
vos réseaux assainissement pour une qualité 100% NF. Celle-ci s’accompagne de la mise en
place de nouveaux certificats de qualité. Comment lire et utiliser ces certificats ? Quels produits
et caractéristiques certifient-ils, et pour quels types de mises en œuvre ? Parce que seuls des
produits titulaires d’une marque de qualité peuvent attester de la qualité et de la durabilité
de vos réseaux, le STR-PVC fait le point sur ce qui change… et sur ce qui ne change pas !

NOUVEAUX CERTIFICATS
SUIVEZ LE GUIDE !
T

outes les familles de produits
assainissement
en
matériaux
thermoplastiques entrant en jeu dans
la mise en œuvre d’un réseau
assainissement sont, depuis 2011,
susceptibles de bénéficier de l’ensemble des garanties de qualité
renforcée liées à l’obtention d’une
seule et même marque NF.

:
Le logo
sur les produits atteste
de leur conformité aux exigences de
cette marque NF. Les certificats de
qualité délivrés par le CSTB fournissent
non seulement la liste des produits
certifiés mais également de nombreuses
informations incontournables en
matière de dimensionnement, de mise
en œuvre et d’utilisation des produits.

Disponibles depuis novembre 2011, ces nouveaux
certificats témoignent d’une transparence maximale
puisqu’ils font désormais apparaître les

Les fonctions essentielles
pour l’utilisation et
la pérennité du produit
sont certifiées

caractéristiques certifiées spécifiques à chaque
produit : caractéristiques dimensionnelles, résistance
mécanique et aptitude à l’emploi. Ce qui offre ainsi
aux prescripteurs et utilisateurs une lisibilité optimale
et donc l’assurance de faire le bon choix.

REPÈRES

Tel ou tel produit assainissement est-il
véritablement titulaire de la marque de
qualité
? Pour s’en assurer, une
seule adresse : www.cstb.fr. Seuls les
certificats de qualité délivrés en bonne
et due forme par le CSTB sont en effet
en mesure d’attester de la réalité de
l’obtention d’une marque de qualité NF.
Dans le certificat, la liste exhaustive des
produits concernés figure en dernière page.

STR-PVC :
L’ENGAGEMENT QUALITÉ ABSOLU
100% COMPATIBLE

100% FASCICULE 70

D

arce que ce sont les règles de
dimensionnement qui permettent
à l’utilisateur final d’effectuer des
comparaisons pertinentes et donc
d’opérer les meilleurs choix, le Fascicule 70 du Cahier des clauses techniques générales publié par le Ministère
de l’Equipement et du Transport est un
document incontournable.

isposer de produits certifiés n’est pas
tout. Encore faut-il pouvoir les assembler au sein d’un même réseau d’assainissement. Attentif aux besoins et attentes
des utilisateurs, le STR-PVC a décidé de
les accompagner dans l’évolution de la
nouvelle Marque NF A.
En certifiant l’ensemble des composants
d’un réseau d’assainissement : tubes, raccords, boîtes de branchement et regards,
les fabricants du syndicat permettent ainsi
la mise en œuvre de produits certifiés NF
et parfaitement compatibles les uns par
rapport aux autres.

100% INTERCHANGEABLE

U

ne interchangeabilité propre aux
produits des adhérents du STR-PVC
qui fait incontestablement la différence
en terme de mise en œuvre et qui
constitue une spécificité propre aux
tubes PVC lisses et à leurs multiples
accessoires et solutions associées.
Cette interchangeabilité n’est pas le cas
de tous les produits, même certifiés.

P

Véritable bible des métiers de l’assainissement, ce guide définit les règles
de dimensionnement mécanique des
canalisations, renvoie aux marques
de qualité en vigueur et donne toutes
les règles nécessaires à la bonne mise
en œuvre d’un réseau. Il permet ainsi
aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres
d’œuvre de mener à bien leurs chantiers
assainissement dans les règles de l’art.

Pour dimensionner mécaniquement
les tubes à paroi extérieure non lisse,
le référentiel de la marque NF 442
précise les paramètres de calcul. De la
même manière, les données d’entrée
pour réaliser ces calculs sont propres
à chaque produit/producteur et se
retrouvent dans les certificats (diamètre
de calcul, coefficient d’amplification de
contrainte, défaut de forme).
Les comparaisons directes des seules
rigidités annulaires entre certificats
qualité ne permettent pas un dimensionnement : une différence à prendre
en compte pour respecter les règles de
l’art sur un chantier d’assainissement
eaux usées ou eaux pluviales.

L’ensemble des tubes PVC des adhérents
du STR- PVC sont depuis longtemps
clairement pris en compte et facilement
dimensionnables.

100% RÉSEAU

O

riginellement sous Avis techniques
et sous marque de qualité CSTBat,
boîtes d’inspection et regards relèvent
aujourd’hui de la
. Comme auparavant, ils sont soumis à une série de
tests de validation stricts. Tous les
composants de ces éléments - fond,
rehausse, cône - sont individuellement
et dûment contrôlés, testés et validés,
renforçant la certification d’aptitude à
l’emploi de l’ensemble, dalle de répartition comprise.
Ces produits fournis par les entreprises
du STR-PVC sont ainsi soumis à des
essais qui allient tests d’intégrité
structurelle et épreuves de calcul aux
éléments finis. La marque NF permet
de garantir cette constance de qualité.

Grâce aux nouveaux certificats, les limites
d’emploi et profondeurs d’enfouissement
de chacun de ces produits sont rigoureusement décrites et garanties.

ZOOM DN

Depuis novembre 2011, les nouveaux certificats imposent de
stipuler le diamètre intérieur des tubes servant à définir le
dimensionnement hydraulique. Ce qui peut induire une différence
non négligeable en terme de coûts de mise en œuvre (volumes
des terrassements et remblais liés à la largeur des tranchées).

