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1 DIMENSIONNEL 

  

1.1 DIAMETRE INTERIEUR  

L'essai est réalisé selon tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du Référentiel technique, sur les deux extrémités 
d'un tubage flexible. 

Le diamètre intérieur est mesuré sur 3 positions équidistantes sur la circonférence à 30 mm de l'extrémité. 

Ces mesures sont effectuées à partir du sommet de la convolution soient : Ø f1, Ø f2 et Ø f3. 

On doit avoir : 

Ø f1+ Ø f2 + Ø f3   ≥ Øf      pour chaque extrémité. 
           3 

avec Ø f : diamètre intérieur déclaré par le fabricant. 
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2 RESISTANCE MECANIQUE 

  

2.1 VERIFICATION DE LA CHARGE DE CONCEPTION (Cc) 

Le fabricant doit déclarer la charge de conception Cc du tubage flexible (correspondant à la longueur 
maximale du tubage flexible suspendu, 10 m au minimum ou d'avantage si cela est déclaré par le 
constructeur). 

Masse au mètre linéaire : le tubage flexible est mesuré avec un instrument type mètre à ruban ou autre de 
résolution 1 mm maximum et pesé avec une balance dont la résolution est de 5 g maximum.  

Po (kg/m) = masse du flexible / longueur du flexible. 

On doit avoir : 10 Po ≤ Cc. 

2.2 ESSAI D'ALLONGEMENT 

On procède à l'essai de traction selon le tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du Référentiel technique. 

Les essais peuvent être réalisés en position horizontale ou verticale. 

L'échantillon d'essai est constitué d'une longueur de flexible raccordé en partie haute à son support de 
faîtage et en partie basse à son ogive d'insertion du tubage dans un boisseau, selon les instructions du 
fabricant. La longueur initiale Lfi correspond à la partie du flexible comprise entre le support de faîtage et 
l'extrémité inférieure du flexible. Le mesurage est réalisé avec un instrument type mètre à ruban ou autre 
de résolution 1 mm maximum.  

Avant essai, réaliser un test d'étanchéité au gaz. 

Fixer deux colliers sur l'échantillon et espacés l'un de l'autre d'une longueur de 1 m minimum. 

Fixer l'un des colliers à un support fixe, l'autre étant relié à la charge appliquée à l'échantillon. Les colliers 
ne doivent pas pouvoir glisser sur l'échantillon lors de l'application des charges. 

Mesurer la longueur Lfi de tubage flexible entre les colliers. 

Appliquer une charge de traction de 1,5 x Cc + 50 kg puis supprimer la charge. 

Après suppression de la charge d'essai de 1,5 x Cc + 50 kg, la longueur finale du tubage est mesurée, soit 
Lff. 

L'allongement est calculé en % : A  = [ (Lff – Lfi) / Lfi ] x 100. 

L'essai d'étanchéité au gaz est réalisé. Le débit de fuite est mesuré. 

Exigences : 

- A < 15 % 
- Le débit de fuite surfacique calculé doit être inférieur au débit de fuite surfacique du tableau 

figurant au paragraphe 5 de cette annexe technique pour la classe de pression déclarée par le 
fabricant. 
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2.3 ESSAI DE RUPTURE 

Le même échantillon, après l'essai du § 2.2, est soumis à un essai de traction sous la charge de 1,5 x Cc 
+ 100 kg.  

L'échantillon d'essai est constitué d'un mètre de tubage flexible fixé en partie haute par un système de 
colliers ou autre, et en partie basse à son ogive d'insertion du tubage dans un boisseau selon les 
instructions du fabricant.  

Exigences : 

- Le flexible (y compris au niveau de l'ogive), ne doit présenter ni dégrafage ni rupture. Le débit de 
fuite surfacique doit être conforme à la classe d'étanchéité déclarée par le fabricant 

2.4 ESSAIS DE FLEXIBILITE 

L'essai de flexion est réalisé selon le tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du Référentiel technique.  

Pendant l'essai de flexion, on vérifiera, par examen visuel, que l'extérieur du tubage flexible ne présente 
pas de dégrafage ou d'altération de l'agrafage.  

2.5 ESSAIS DE RESISTANCE A LA TORSION 

L'essai de résistance à la Torsion est réalisé selon le tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du Référentiel 
technique. 

Exigences : 

- Le flexible ne doit pas présenter de dégradation (dégrafage ou rupture). 
- Le débit de fuite surfacique doit être conforme à la classe d'étanchéité déclarée par le fabricant. 
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3 EFFORT DE TRACTION D'INSTALLATION  

  

Cet essai est réalisé selon le tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du Référentiel technique, lors de l'installation 
de la maquette thermique dans la structure d'essai. 

Les éléments de conduit en béton de la structure d'essai sont entiers et de dimensions 200 x 200. 

Le tubage flexible installé est un diamètre 150 ou le plus proche diamètre supérieur à 150 mm. 
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4 ETANCHEITE 

  

4.1 DEBIT DE FUITE 

 

Classe de pression Pression d'essai (Pa) 
Débit de fuite surfacique 

(l.s-1.m-2) 

N1 * 40 < 0,25 

P1 200 < 0,006 

P2 200 < 0,120 

H1 200 et 5000 < 0,006 

H2 200 et 5000 < 0,120 

* : Le niveau N1 est supérieur aux exigences d'étanchéité de la norme NF EN 1856-2 : 2009. 

Les essais d'étanchéité sont réalisés selon les procédures d'essais du tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du 
Référentiel technique, avec les exigences ci-dessus. 

4.2 ETANCHEITE AUX GAZ DE REFERENCE 

 

L’échantillon d’essai est constitué d’un mètre de tubage flexible obturé aux deux extrémités. 

Le système est raccordé à un dispositif permettant de générer un débit d'air stable et de mesurer : 

- le débit d'air injecté, 

- la température de l'air injecté, 

- la pression interne du conduit. 

Incertitude des mesures : % sur la pression et sur le débit. 

Le débit d'air est augmenté progressivement jusqu'à l'obtention d'une pression interne correspondant à la 
classe de pression déclarée du fabricant selon tableau du paragraphe 4.1 de la présente annexe technique. 

Le réglage est maintenu pendant 10 minutes. Les valeurs respectives des 3 paramètres mesurés ne 
doivent pas varier de plus de 5 %, le cas échéant, le réglage est affiné. 

On appelle Qref le débit obtenu pour l'essai de référence. Le débit de fuite surfacique calculé doit être 
inférieur au débit de fuite surfacique du tableau figurant au § 4.1 de cette annexe technique pour la classe 
de pression revendiquée par le fabricant. 
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5 PERFORMANCE THERMIQUE 

  

5.1 COMPOSITION DE LA MAQUETTE THERMIQUE 

La maquette thermique se compose de : 

- tubage flexible, 

- raccord (pièce de raccordement entre le tubage flexible et l’élément de raccordement rigide), 

- support de faîtage. 

Elle est montée conformément aux instructions du fabricant. 

Le diamètre nominal utilisé pour la réalisation de la maquette thermique est un DN 150 ou le plus proche 
diamètre supérieur. 

5.2 ESSAI DE PERFORMANCE THERMIQUE 

L'assemblage d'essai correspond à la figure A4 de la norme NF EN 1856-2 : 2009, avec des éléments de 
conduits en béton entiers de dimensions 200x200. 

On réalise un essai d'étanchéité sur la maquette thermique selon le paragraphe 4.1 de la présente annexe 
technique. 

L'essai de performance thermique est réalisé selon la classe de température revendiquée par le fabricant, 
avec les températures d'essai figurant dans le tableau 4 de la norme NF EN 1856-2 : 2009. 

Le protocole d'essai est défini dans le paragraphe 4.5.3.1 de la norme NF EN 1859+A1 : 2013. 

Réaliser un contrôle de l'étanchéité à l'air, tel que défini dans le paragraphe 4.1 de la présente annexe 
technique. 
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6 ESSAI DE CHOCS THERMIQUES 

  

Lorsque la caractéristique G est revendiquée, cet essai est réalisé après l'essai de performance thermique 
selon le tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du Référentiel technique. 

Un essai d'étanchéité est réalisé à la fin des essais thermiques selon le paragraphe 4.1 de la présente 
annexe technique. 

Le débit de fuite obtenu avant et après les essais thermiques ne doit pas être supérieur aux valeurs figurant 
dans le paragraphe 4.1 de la présente annexe technique. 
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7 ESSAI DE RESISTANCE A LA PENETRATION DE CONDENSATS 

  

 

Lorsque la caractéristique W est revendiquée, cet essai est réalisé sur la maquette thermique ayant subi 
les essais de performances thermiques et le cas échéant, de chocs thermiques. 

L'essai est réalisé selon le tableau 4 du paragraphe 2.1.2.4. du Référentiel technique, de l'eau colorée est 

pulvérisée dans l'échantillon à 50 °C  10 °C avec un débit de 26 l/h  1 l/h pour un diamètre 200 mm  

(20 l/h  1 l/h pour un diamètre 150 mm). 

Lors de l'essai, il ne doit pas apparaître d'eau de pulvérisation à l'extérieur de l'échantillon. 
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8 ESSAI DE SUIVI 

  

 

8.1 RESISTANCE MECANIQUE 

8.2.1 Essai d'allongement 

Les essais peuvent être réalisés en position horizontale ou verticale. 

Avant essai, réaliser un test d'étanchéité au gaz. 

Fixer deux colliers sur l'échantillon et espacés l'un de l'autre d'une longueur de 1 m minimum. Le mesurage 
est réalisé avec un instrument type mètre à ruban ou autre de résolution 1 mm maximum. 

Fixer l'un des colliers à un support fixe, l'autre étant relié à la charge appliquée à l'échantillon. Les colliers 
ne doivent pas pouvoir glisser sur l'échantillon lors de l'application des charges. 

Mesurer la longueur Lfi de tubage flexible entre les colliers. 

Appliquer une charge de traction de 1,5 x Cc + 50 kg puis supprimer la charge. 

Après suppression de la charge d'essai de 1,5 x Cc + 50 kg, la longueur finale du tubage est mesurée, soit 
Lff. 

L'allongement est calculé en % : A  = [ (Lff – Lfi) / Lfi ] x 100. 

L'essai d'étanchéité au gaz est réalisé. Le débit de fuite est mesuré selon la méthode définie au § 4.2 de 
la présente annexe technique. 

Exigences : 

- A < 15 % 
- Le débit de fuite surfacique calculé doit être inférieur au débit de fuite surfacique du tableau 

figurant au paragraphe 5 de cette annexe technique pour la classe de pression déclarée par le 
fabricant. 

 

8.2.2 Essai de rupture 

Le même échantillon, après l'essai du § 8.1.2. est soumis à un essai de traction sous la charge de 
1,5 x Cc + 100 kg.  

L'échantillon d'essai est constitué d'un mètre de tubage flexible fixé en partie haute par un système de 
colliers ou autre, et en partie basse à son ogive d'insertion du tubage dans un boisseau selon les 
instructions du fabricant.  

Exigences : 

- Le flexible (y compris au niveau de l'ogive), ne doit présenter ni dégrafage ni rupture. Le débit de 
fuite surfacique doit être conforme à la classe d'étanchéité déclarée par le fabricant 

- Le débit de fuite surfacique calculé doit être inférieur au débit de fuite surfacique du tableau figurant 
au paragraphe 5 de cette annexe technique pour la classe de pression déclarée par le fabricant. 
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8.2.3 Essais de Résistance à la torsion 

L'essai de résistance à la Torsion est réalisé conformément à l'Annexe 6 de la norme NF EN 1856-2 : 2009 
. 

Un essai d'étanchéité au gaz est réalisé après l'essai de résistance à la torsion. Le débit de fuite est mesuré 
selon la méthode définie au § 4.2 de la présente annexe technique. 

Exigences : 

- Le flexible ne doit pas présenter de dégradation (dégrafage ou rupture). 
- Le débit de fuite surfacique doit être conforme à la classe d'étanchéité déclarée par le fabricant. 

 

 


