
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES DE CERTIFICATION 
 

MARQUE NF 
Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution de gaz 

combustibles, réseaux de distribution d'eau potable, irrigation, 
industrie, eau non potable et assainissement sous pression, 

confinement de transport d’électricité 
 
 
 
 
 
 
  N° identification AFNOR Certification : 
 NF 114  
 Réf. Rédacteur CL - LNE 
  
 Revue n° 38 - Janvier 2022 
 Approbation par AFNOR Certification : 
 25 février 2022  
  
 1ère mise en application : Janvier 1990 
 
 
 
 
 
Document de référence : 
REGLES GENERALES DE LA MARQUE NF 
Approuvées par le président d’AFNOR et en vigueur 



NF 114 
 

Rév. 38  
NF-Tubes en polyéthylène  Janvier 2022 

 

- 2 - 

Créée en 1938, la marque NF est une marque collective de certification, qui a pour objet de 
certifier la conformité des produits aux documents normatifs nationaux, européens et 
internationaux les concernant, pouvant être complétés par des spécifications 
complémentaires, dans des conditions définies par des référentiels de certification. Elle est 
délivrée par AFNOR Certification et son réseau d’organismes partenaires, qui constituent le 
réseau NF. 
 
Marque volontaire de certification de produits, la marque NF répond aux exigences du Code 
de la Consommation, notamment en associant les parties intéressées à la validation des 
référentiels de certification, en définissant des règles de marquage des produits certifiés et 
une communication claire et transparente sur les principales caractéristiques certifiées. 
 
Le droit d’usage de la marque NF est accordé sur la base de la conformité à une (des) 
normes(s) et de façon générale à l’ensemble d’un référentiel de certification, pour un produit 
provenant d’un demandeur et d’un processus de conception et/ou de fabrication et/ou de 
commercialisation désigné(s). L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas 
substituer la responsabilité du LNE à celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du 
droit d’usage de la marque NF. 
 
La marque NF s’attache à contrôler des caractéristiques de sécurité des personnes et des 
biens, d’aptitude à l’usage et de durabilité des produits, ainsi que des caractéristiques 
complémentaires éventuelles permettant de se différencier sur le marché. 
 
Les documents applicables dans la présente certification sont : 

- les règles générales de la marque NF qui fixent l’organisation générale et les 
conditions d’usage de la marque 

- les présentes règles de certification qui définissent en particulier en partie 2 les 
caractéristiques techniques à respecter 

 
Conformément aux Règles Générales de la marque NF, AFNOR Certification confie la 
gestion de la marque NF 114 au LNE, dit organisme certificateur mandaté. 
 
Le LNE est responsable vis-à-vis d'AFNOR Certification des opérations qui lui sont confiées 
et qui font l'objet d'un contrat avec AFNOR Certification. 
 
Rappel: 
Il est précisé que tous les produits ou services doivent satisfaire aux dispositifs 
réglementaires indépendamment de toute demande de certification, par exemple en ce qui 
concerne la contrefaçon, les obligations de conformité et de sécurité, etc. 
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REGLES DE CERTIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

A qui s’adresser ? 
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET 
D'ESSAIS (LNE) 
Pôle Certification Environnement, Sécurité et 
Performance 
1, rue Gaston Boissier - 75724 PARIS CEDEX 15 
Internet : www.lne.fr 

 
Votre contact : Monsieur LEROUX 
Tél. 01 40 43 39 09 
Fax 01 40 43 37 37 
e-mail christophe.leroux@lne.fr 
 

PARTIE 1 

Quels sont les produits 
marqués NF ? 
   Champ d'application 
   Marquage, valorisation de 
   la certification 

PARTIE 2 
Quelles sont les exigences à 
respecter  ? 
- Pour le produit 
- Pour le Système de

management de la qualité 
- Pour le marquage 

PARTIE  3 

Comment obtenir la
certification ? 

Dossier de demande
Processus d'obtention

PARTIE 4 

Après la certification ? 
   Surveillance
   Modifications et évolutions 

PARTIE 5 

Quels sont les intervenants ? 
Organisme mandaté 
Laboratoires 
Auditeurs 
Comité de Marque

PARTIE 6 

   Quel coût ? 
     Tarif applicable
     Conditions de facturation

DEMANDEUR 
TITULAIRE 
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Les présentes règles de certification ont été soumises à l’approbation d’AFNOR Certification 
pour acceptation dans le système de certification NF. Elles ont été approuvées par le 
Représentant légal d’AFNOR Certification.  
 

Elles annulent et remplacent toute version antérieure. 
 

Les règles de certification peuvent donc être révisées, en tout ou partie par le LNE, après 
consultation des parties intéressées. 
 

MISE A JOUR 

 

Règles de certification 
Motif mise à jour 

(par rapport à la précédente révision) 
Révision Date 

 
Tout le document 

  
Rev38 

 
Janvier 2022 

Partie 1 : 
Champ d’application - Marquage 

Suppression du PE80 pour les tubes du groupe 5 
 

Rev38 
 

Janvier 2022 

Partie 2 : 
Exigences qualité à respecter par le 
fabricant 

 

§ 2.1.1 : 

Mise à jour de la note (2) pour les compositions de 
bandes d’identification 

Ajout de l’essai de résistance à la propagation lente 
de la fissure sur tube entaillé pour les compositions et 
tubes du groupe 4 

Corrections de spécifications de l’essai S4 selon 
norme NF EN 1555-1 et 2 pour les compositions du 
groupe 1 et selon norme NF EN 12201-2 pour les 
tubes du groupe 2 

Prise en compte de la température de 210°c pour la 
stabilité à l’oxydation. Spécifications ajustées pour les 
compositions et les tubes de tous les groupes 

Corrections d’erreurs de PN pour les tubes d’amenés 
du groupe 3 irrigation en PE80 

Extensions dimensionnelles pour les tubes d’arrosage 
du groupe 3 irrigation en PE100 et corrections de 
tolérances dimensionnelles 

Affichage de la pression nominale (PN) à 6 bar (au 
lieu de la valeur calculée de 6,3 bar) des tubes du 
groupe 4 basse pression SDR26 en PE100 et SDR21 
en PE80 

Suppression du PE80 pour les compositions et tubes 
du groupe 5 et ajout de la dispersion du noir de 
carbone pour les tubes du groupe 5 en PE100 

Ajout des pressions nominales (PN) pour les tubes du 
groupe 5 en PE100 

 

§ 2.1.2 : 

Spécifications de la stabilité thermique à l’oxydation 
pour les compositions et tubes à 200°c 

Précisions de recommandations d’utilisation du type 
de micromètre pour la mesure des sections des 
éprouvettes de traction 

Précision du type de Teepol pour l’essai de résistance 
à la propagation lente de fissure à la virole 

Précisions de déclaration de conformité en cas de 
reprise des deux essais de résistance à la 
propagation lente de la fissure 

Mise à jour du plan de contrôle des tubes par type de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2022 
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PE et mise en évidence des ACS 

Suppression du caractère obligatoire des bouchons 
aux extrémités des tubes du groupe 4 

Précision du temps de stockage maximum des tubes 
des groupes 3 et 4 

§ 2.3 

Corrections d’exemples de marquages de tubes des 
groupes 2 et 4 et ajout de la PN sur les exemples de 
marquage de tubes du groupe 5 

Précisions du type et de la répartition des filets des 
bandes d’identification des tubes des groupes 3, 4 et 
5 

 

Partie 3 : 
Obtention de la certification § 3.2.4 : 

Mise à jour du tableau 2 pour les compositions de 
bandes d’identification 

Mise à jour du tableau 3 pour les tubes et de la 
déclaration de conformité en cas de reprise de la 
pression 1000h 

 

 
 
 
 

Rev38 

 
 
 
 

Janvier 2022 

Partie 4 : 
Processus de surveillance des 
produits certifiés - Modification et 
évolutions 

 
§ 4.1.3 : 

Mise à jour du tableau pour les tubes et de la 
déclaration de conformité en cas de reprise de la 
pression 1000h 

§ 4.2.3 : 

Conditions d’utilisation d’une nouvelle composition 
pour extension des Tubes des groupes 3, 4 et 5 

 
 
 
 

Rev38 

 

 

Janvier 2022 

Partie 5 : 
Intervenants § 5.5.2 : 

Ajout du représentant d’AFNOR Certification au 
collège Organismes scientifique et technique, 
Administrations du comité et de la commission 
d’orientation 

Ajout à la composition du comité du collège 
administration et du représentant du Ministère de la 
Transition Ecologique 

 

 

Rev38 

 

 

Janvier 2022 

Partie 6 : 
Tarif applicable – conditions de 
facturation 

 
 

Rev38 
 

Janvier 2022 
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CHAMP D'APPLICATION – MARQUAGE NF 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
1.1.  Champ d'application 
 
1.2. Définitions 
 
1.3.  Marque NF 
 
1.4.  Exigences liées à la marque NF 
 
1.5.  Produits certifiés 
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1.1. CHAMP D’APPLICATION 
 
Les produits visés par les règles concernent les compositions en polyéthylène (PE) et les 
tubes réalisés avec ces compositions. 
 
Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations 
applicables à son produit sont effectivement respectées (exemple : marquage CE). 
 
Le demandeur/titulaire est le seul responsable de la conformité de ses produits, les contrôles 
du LNE ne pouvant se substituer aux responsabilités du demandeur/titulaire. 
 
Les principales caractéristiques certifiées dans le cadre de la marque NF-Tubes PE sont 
notamment la pression nominale à 20°c et les dimensions (diamètre extérieur, épaisseur). 
 
Les tubes PE appartiennent à l'un des cinq groupes suivants en fonction de leurs 
applications 
 
GROUPE 1 
Application gaz combustibles, tubes extrudés avec des compositions PE 80 ou PE 100   
 
GROUPE 2 
Application eau potable, tubes extrudés avec des compositions PE 80 ou PE 100 
  
GROUPE 3 
Application irrigation, tubes extrudés avec des compositions PE 80 ou PE 100 
 
GROUPE 4 
Applications industrie, eau non potable et assainissement sous pression, tubes extrudés 
avec des compositions PE 80 ou PE 100  
 
GROUPE 5 
Application confinement de transport d’électricité avec des compositions PE 100 ou PE 100-
HT 
 
Un type de tube PE est défini par les éléments suivants : 
 
Pour le groupe 1 
Un diamètre extérieur nominal, une épaisseur nominale, une composition et une ligne 
d'extrusion  
 
Pour le groupe 2 
Un diamètre extérieur nominal, une épaisseur nominale, une pression nominale, une 
composition et une ligne d'extrusion 
 
Pour les groupes 3 et 4 
Un diamètre extérieur nominal, une épaisseur nominale et une pression nominale. 
 
Pour le groupe 5 
Un diamètre extérieur nominal et une épaisseur nominale. 
 
Les tubes des groupes 1, 2 et 4 peuvent comporter une couche supplémentaire 
thermoplastique contiguë pelable sur la surface externe (« tube revêtu »). 
 
La couche pelable ne peut pas être externalisée par un titulaire de la marque NF114. 
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Les présentes règles n’apportent pas d’évaluation de performance de la couche pelable. 
 
 

1.2. DEFINITIONS  
 
Les définitions de certains termes utilisés dans les présentes règles sont données ci-après : 
 
Demandeur / titulaire :  
Personne morale qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des 
exigences définies dans les présentes règles de certification de la marque. 
Désigne à la fois les producteurs de compositions et les extrudeurs de tubes 
(transformateurs de compositions). 
Chaque fois qu'il y a lieu, la distinction entre ces deux types de demandeur sera conservée. 
Les exigences des présentes règles couvrent au moins les étapes suivantes : conception, 
fabrication, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et 
précisent les points critiques des différentes étapes. 
Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la communauté européenne, il doit désigner un 
mandataire. 
 
Mandataire : 
Personne morale ou physique implantée dans l'Espace Economique Européen (E.E.E) qui a 
une fonction de représentation du demandeur/titulaire hors E.E.E et dispose d’un mandat 
écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom dans le processus de certification de 
la marque NF suivant les dispositions des présentes règles de certification. 
Le mandataire peut également être distributeur ou importateur des produits certifiés, ses 
différentes fonctions sont alors clairement identifiées. 
 
Distributeur : 
Personne morale distribuant les produits du demandeur/titulaire ou de son mandataire et 
n’intervenant pas sur le produit ou son emballage. Lorsque le distributeur met sur le marché 
les produits NF indépendamment du mandataire, il endosse la vérification de la conformité 
aux dispositions des règles de certification NF et normes applicables. 
 
Les types de distributeurs peuvent être les suivants : 

- distributeurs qui distribuent le produit sous la marque commerciale du titulaire. Dans 
ce cas, aucune démarche n’est à engager au titre de la Marque NF. 

- distributeurs qui distribuent le produit avec changement de marque commerciale. Le 
demandeur/titulaire et le distributeur doivent formuler une demande de maintien de 
droit d’usage. 

 
Si le distributeur ne souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au site de fabrication, une 
demande de certification doit être formulée par le distributeur. Dans ce cas, l’usine de 
fabrication n’est pas mentionnée sur le certificat. En fonction des opérations réalisées par le 
demandeur/titulaire ou le distributeur, les sites audités et la durée d’audit dans le cadre de la 
certification initiale ou de la surveillance sont définis au cas par cas. 
 
Admission  
 
Le terme admission sera utilisé pour désigner dans les cas généraux à la fois "admission" et 
"autorisation". 
 
Matières premières 
 

• Polyéthylène utilisé pour la fabrication des tubes; sous forme de : 
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- Matière vierge :  
composition de base commercialisée sous forme de granulés par un producteur. 
Dans le texte, cette matière est également désignée par composition. 

 
- Matière retraitable :  

Matière obtenue par broyage et/ou regranulation, par l’extrudeur, de tubes de sa 
fabrication, en matière vierge de même référence commerciale (éventuellement avec 
la composition de repérage). 

- Matière recyclé interne :  
Matière obtenue par broyage et/ou regranulation, par l’extrudeur, de tubes de sa 
fabrication, en matières vierge de différentes références commerciales de même 
désignation  de PE (éventuellement avec leur composition de repérage). 

 

• Polymère thermoplastique (par exemple PP) utilisé pour la fabrication du revêtement pour  
les tubes à couche pelable ; sous forme de matière vierge. 
 
Couche pelable : couche supplémentaire thermoplastique contiguë sans adhésif sur la 
surface externe d’un tube et pouvant être retirée facilement par moyen mécanique. 
 
 

 
Désignation des matériaux sous forme de tube  
 
Elle est constituée par la combinaison du symbole du matériau (PE) et de son nombre de 
classification. 
 
Ce nombre est égale à 10 fois la valeur de la résistance minimale spécifique (*) (MRS) en 
MPa. Le tableau ci-après donne les désignations utilisées dans les présentes règles. 
 

Désignation Gamme de l.c.l. (MPa) MRS 

PE  80 8 à 9.99 8 

PE 100 10 à 11.19 10 

PE 100-HT 10 à 11.19 10 

 
(*)- Résistance minimale spécifique (Minimum Required Strength : MRS) : Valeur de l.c.l, 

arrondie à la valeur inférieure la plus proche dans la série R10 lorsque la l.c.l. est inférieure 
à 10 MPa, ou à la valeur inférieure la plus proche dans la série R20 lorsque la l.c.l. est 
supérieure à 10 MPa. 

 
- Limite inférieure de confiance (lower conficience limit : l.c.l) : Quantité  exprimée par une 

unité de contrainte en Mégapascals qui représente la limite inférieure de confiance estimée 
à 97,5 % de la résistance hydraulique prévisible à long terme à une température de 20°C 
pendant 50 ans dans l'eau. 

 

• PE 100-HT : composition PE100 de meilleure résistance aux hautes températures pour 
les tubes du groupe 5. 
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1.3. MARQUE NF 
 
La marque NF est matérialisée par le monogramme ci-dessous : 
 

 
 
 
 

Les conditions de marquage sur les produits, emballages, documents techniques et 
commerciaux sont définies en partie 2 
 
La charte graphique de la marque NF est disponible sur demande auprès du LNE. 

Les règles de marquage ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences 
réglementaires, et des exigences de la certification NF. Les Règles Générales de la marque 
NF précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction 
lors d’usage abusif de la marque NF. 

 
Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute 
annonce erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose 
le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 
 
 

1.4. EXIGENCES LIEES A LA MARQUE NF 
 
 Pour les tubes couverts par les présentes règles de certification (cf. § 2.1 Exigences 

concernant les produits), un fabricant admis à la marque pour une application visée par les 
présentes règles de certification doit fabriquer et vendre sur le marché français uniquement 
des produits revêtus de la marque NF pour cette application. 

Cette exigence ne s’applique ni aux groupes 3 et 5 ni aux tubes non couverts par les 
présentes règles de certification.  

 
 Le LNE sollicite le titulaire à titre d'information, sur les tubes PE commercialisés en France 

mais ne relevant pas du champ d'application de cette certification, afin de suivre l'évolution 
du marché. 

 
 

1.5. PRODUITS CERTIFIES 
 
La liste des produits certifiés est disponible par l’intermédiaire du moteur de recherche de 
certificats sur le site www.lne.fr, dans la rubrique "Certification",  "Certificats émis par le 
LNE". 
 
 Le LNE fournit sur demande les informations relatives à la validité d’un certificat donné. 
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SOMMAIRE 
 
2.1. Exigences concernant les produits 
 
2.2. Exigences concernant le système de management de la qualité 
 
2.3. Exigences concernant le marquage 
 
2.4. Engagements du demandeur/titulaire 
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2.1. EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS 
 
Les tubes doivent être fabriqués avec des compositions de base et de repérage admises à la marque 
NF pour les groupes concernés. 
 
L’emploi de polyéthylène recyclé en externe est interdit. L’utilisation de matière retraitable (voir 
définition en partie 1 - § 1.2.) interne au site de fabrication est admise pour les applications des 
groupes 3, 4 et 5. 
L’emploi de polyéthylène recyclé interne au site de fabrication (voir définition en partie 1 - § 1.2.) est 
admise pour l’application du groupe 3 pour arrosage. 
Les spécifications et méthodes d'essais de référence pour la marque NF sont définies ci-après. Elles 
sont basées sur les normes de référence avec d'éventuels compléments ou modifications. 
 
Les masses métriques précisées dans les tableaux dimensionnels sont données à titre indicatif. 
 
 
2.1.1. NORMES APPLICABLES ET SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
2.1.1.1. Groupe 1 - Applications gaz combustibles 

- Norme de référence : NF EN 1555-1 (2010) – Système de canalisations en plastique pour la 
distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène - généralités. 

- Norme de référence : NF EN 1555-2 (2010) - Système de canalisations en plastique pour la 
distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène -  Tubes 

- Norme de référence : NF EN 1555-5 (2010) - Système de canalisations en plastique pour la 
distribution de combustibles gazeux – Polyéthylène - Aptitude à l’emploi du système 

- Spécifications pour les compositions de base et de repérage (voir tableau I). 

- Méthodes d'essais complémentaires : voir § 2.1.2. 

- Spécifications pour les tubes (voir tableau II) 

- Exigences pour les tubes à couche pelable (revêtus) : voir § 2.2.4 
 
2.1.1.2. Groupe 2 - Applications eau potable 

- Norme de référence : NF EN 12201-1 (2011) – Systèmes de canalisations en plastiques pour 
l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression 
– Polyéthylène (PE) – partie 1 : Généralités. 

- Norme de référence : NF EN 12201-2+A1 (2013) – Systèmes de canalisations en plastiques pour 
l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression 
– Polyéthylène (PE) – partie 2 : tubes. 

- Norme de référence : NF EN 12201-5 (2011) – Systèmes de canalisations en plastiques pour 
l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression 
– Polyéthylène(PE) – partie 5 : Aptitude à l’emploi du système. 

- Spécifications pour les compositions de base et de repérage (voir tableau I) 

- Méthodes d'essais complémentaires : voir § 2.1.2. 

- Spécifications pour les tubes (voir tableau III) 

- Exigences pour les tubes à couche pelable (revêtus) : voir § 2.2.4 
 
2.1.1.3. Groupe 3 - Application irrigation  
 
Tubes pour enrouleurs et tubes d'amenés 

- Spécifications des compositions et des tubes et méthodes d'essais : (voir tableaux I et IV) 
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2.1.1.4. Groupe 4 - Applications industrie, eau non potable et assainissement sous pression 

- Norme de référence : NF EN 12201-1 (2011) – Systèmes de canalisations en plastiques pour 
l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression 
– Polyéthylène (PE) – partie 1 : Généralités. 

- Norme de référence : NF EN 12201-2+A1 (2013) – Systèmes de canalisations en plastiques pour 
l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression 
– Polyéthylène (PE) – partie 2 : tubes. 

- Norme de référence : NF EN 12201-5 (2011) – Systèmes de canalisations en plastiques pour 
l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression 
– Polyéthylène(PE) – partie 5 : Aptitude à l’emploi du système. 

-  Norme de référence : NF EN ISO 15494 (2015) - Systèmes de canalisations en matières plastiques 
pour les applications industrielles - Polybutène (PB), polyéthylène (PE), polyéthylène de meilleure 
résistance à la température (PE-RT), polyéthylène réticulé (PE-X), polypropylène (PP) - Séries 
métriques pour les spécifications pour les composants et le système- Méthodes d'essais 
complémentaires : voir § 2.1.2. 

- Spécifications des compositions et des tubes et méthodes d'essais : (voir tableaux I et V) 

- Exigences pour les tubes à couche pelable (revêtus) : voir § 2.2.4 
 
 

2.1.1.5. Groupe 5 - Application confinement de transport d’électricité 

- Spécifications des compositions et des tubes et méthodes d'essais : (voir tableaux I et VI) 
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                                            TABLEAU I - SPECIFICATIONS POUR COMPOSITIONS DE BASE ET DE BANDE D’IDENTIFICATION 

(1) Les éditions des normes citées à utiliser sont celles en vigueur à la date de révision des présentes règles (cf. page 1) sauf informations particulières du LNE 
(2) La composition des bandes d’identification doit être réalisée à partir d’un polymère de base PE qui est utilisé pour une des compositions de tube pour laquelle la compatibilité au soudage a été établie. Les bandes d’identification des groupes 1, 2, 3, 4 (assainissement) et 5 
sont respectivement de couleur jaune, bleu, violette, marron et rouge. Toutes ces compositions doivent être exemptes de cadmium.  

(3) ou teneur en eau suivant  NF EN ISO 15512 ou ISO 760 en cas de litige (spécification ≤ 300 mg/kg).  
(4) L'alimentarité ne confère pas aux tubes les propriétés organoleptiques demandées pour le gr. 2. 
(5) sauf pour les compositions de bandes d’identification.  
(6) Pour les compositions destinées au groupe 2, l’essai suivant ISO 13478 peut également être effectué. 
(7) Essai réalisé uniquement pour les compositions du groupe 2 revendiquant une propriété de résistance améliorée aux désinfectants chlorés. 

gr. 3 - PE 80, PE 100

Caractéristiques et (1) 

méthodes d'essais
Type de composition Composition de base

composition de 

bande 

d’identification (2)

composition de base

composition de 

bande 

d’identification (2)

composition de base composition de base

composition de 

bande 

d’identification (2)

composition de base

composition de 

bande 

d’identification (2)

> 930  valeur producteur + 5 > 930  valeur producteur + 5
> 930  valeur producteur

 + 5

> 930  valeur producteur

 + 5

> 930  valeur producteur

 + 5

valeur nominale déclarée par le 

producteur ± 20%

valeur nominale déclarée par le 

producteur ± 20%

valeur nominale déclarée par le 

producteur ± 20%

valeur nominale déclarée 

par le producteur ± 20%

valeur nominale déclarée 

par le producteur ± 20%

t > 20 t > 20 t > 20 t > 20 t > 20 t > 20 t > 20
t > 20 (PE80 et PE100) ou 

t > 30 (PE100-HT)
t > 20

2,0 à 2,5 2,0 à 2,5 2,0 à 2,5 2,0 à 2,5 2,0 à 2,5

≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

 ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350  ≤ 350

≤1

tenue à 80°C 2 MPa - > 20h

8,00 à 9, 99 MPa (PE 80)

10,00 à 11,19 Mpa

(PE 100)

8,00 à 9, 99 MPa (PE 80)

10,00 à 11,19 Mpa

(PE 100)

8,00 à 9,99 MPa (PE 80)

10,00 à 11,19 Mpa

(PE 100)

8,00 à 9,99 MPa (PE 80)

10,00 à 11,19 Mpa

(PE 100)

8,00 à 9, 99 MPa (PE 80)

10,00 à 11,19 Mpa

(PE 100)

Pc ≥ 1,5 MOP

(avec Pc suivant NF EN 1555-1)

Arrêt de la fissure

(conditions d’essais suivant NF EN 

12201-1)

≥ 500 h

. 9,2 bar (PE 100)

. 8,0 bar (PE 80)

≥ 500 h

. 9,2 bar (PE 100)

. 8,0 bar (PE 80)

≥ 500 h

. 9,2 bar (PE 100)

. 8,0 bar (PE 80)

≥ 500 h

. 9,2 bar (PE 100)

. 8,0 bar (PE 80)

≥ 50% de l’allongement avant 

vieillissement

(à titre expérimental)

≥ 25% de l’allongement 

après exposition

 pour PE100-HT à titre 

expérimental

Suivant NF EN 1555-1 Suivant norme NF EN 12201-1

gr. 2 - PE 80, PE 100

Compatibilité au soudage (ISO 13953)

Alimentarité (4)

Conformité sanitaire

Les compositions doivent être conformes aux 

dispositions de l'arrêté 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)  complété par la circulaire DGS/VS4 

n° 2000 –232 du 27/04/2000 (5)

Résistance  aux composants des gaz

(NF EN 1555-1)

Résistance aux désinfectants chlorés (§ 2.1.2.12 

+ XP T 54-986) (7)

Δ allongement conventionnel à la rupture en 

traction circonférentielle après 750 h

gr. 4 - PE 80, PE 100 gr. 5 - PE 100, PE 100-HT

Présence de tous les constituants sur les listes de la Répression des Fraudes relatives aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires  (Brochure 1227– JO de la République  Français)

Durabilité thermique à 110°c :

(NF EN ISO 21003-2)

Δ allongement à la rupture en traction

(NF EN ISO 527-2) après 18 mois

Résistance à la propagation rapide de fissure : 

Test S4 (NF EN ISO 13477) (6)

Pression critique Pc,s4 à 0°C sur tube dn : 250 

mm SDR11

Limite inférieure de confiance

(contrainte statique de référence)

(NF EN ISO 9080)

Résistance à la propagation lente de fissure :

Essai sur tube entaillé à 80°c sur tube dn : 110 

mm SDR 11 (NF EN ISO 13479 + § 2.1.2.)

Dispersion du noir de carbone (ISO 18553 

+ § 2.1.2. )  - note

Teneur en matières volatiles  (mg/kg)

(NF EN 12 099) (3)

Propriétés organoleptiques sur granulés

(NF T 54-951 + § 2.1.2)         - note               

Teneur en noir de carbone (%)

(ISO 6964 + § 2.1.2)

Indice de fluidité à 190° sous 5 kq (g/10 min.) 

(NF EN ISO 1133-1)

Stabilité à l'oxydation à 210°C (min)

(NF EN ISO 11357-6)  + § 2.1.2.

Masse volumique conventionnelle (kg/m3)

(préparation NF EN ISO 17855-1)

(mesure ISO 1183-1 et 2+ § 2.1.2.)

Groupes d'application gr. 1 - PE 80, PE 100
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TABLEAU II - SPECIFICATIONS POUR TUBES 
 

GROUPE 1 – APPLICATION GAZ COMBUSTIBLES 

Caractéristiques et méthodes d'essais (1) PE 80 PE 100 

Normes de référence NF EN 1555-2 

Aspect § 5.1 NF EN 1555-2 

Dimensions Tableaux pages suivantes 

Indice de fluidité à 190°C – 5 kg (g/10 min.) 
(NF EN ISO 1133-1) 

valeur mesurée sur la 
composition de base + 10 % 

valeur mesurée sur la 
composition de base + 20 % 

Dispersion du noir de carbone 
(ISO 18553 + § 2.1.2.) 

note < 3 

Stabilité à l'oxydation à 210°C 
(NF EN ISO 11357-6 + § 2.1.2.) 

t > 10 min. 

Retrait à chaud 
(NF EN ISO 2505 + § 2.1.2.) 

< 3%  aspect conservé 

Traction 
 (NF EN ISO 6259-1 et  
ISO 6259-3 + § 2.1.2.) 

contrainte au 
seuil 
d'écoulement 

> 15 Mpa > 19 MPa 

valeur fabricant ± 10% 

allongement à la 
rupture 

> 500 % 

Résistance à la pression 
hydraulique 
NF EN ISO 1167-1 et 
1167-2 + § 2.1.2.) 

20°C 
> 100 h 

10,0 MPa 

> 100 h 

12,0 MPa 

80°C 

> 165h 

4,5 MPa 

> 165 h 

5,4 MPa 

> 1000h 

4,0 MPa 

> 1000 h 

5,0 MPa 

Résistance à la propagation lente de 

fissure : tube e ≤ 5 mm : essai à la virole 
(ISO 13480 + § 2.1.2.) 

V ≤ 10 mm/jour 

Résistance à la propagation lente de 
fissure tube e> 5 mm : essai sur tube 
entaillé à 80°c (NF EN ISO 13479) 

≥ 500 h 
Pressions d’essais définies dans la norme NF EN ISO 

13479 annexe B, en fonction des SDR 

Résistance à la propagation rapide de 
fissure : Test S4 (NF EN ISO 13477) : 
pression critique (Pcs4) à 0°C  

 
Pc ≥ 1,5 MOP 

(avec Pc suivant NF EN 1555-2) 

Retrait circonférentiel : pour les tubes 

de dn ≥ 250  (NF EN 1555-2)  
 Suivant NF EN 1555-2 

Cadre réglementaire 

Code de l'environnement couvrant les réseaux gaz et les 
installations intérieures gaz, complété respectivement des arrêtés 

du 13 juillet 2000 et du 23 février 2018. 
L’arrêté du 23 février 2018 étant également complété de ses 5 

guides CNPG : 
- Guide Installations intérieures de Gaz (IG) 
- Guide Appareils et Matériels Gaz (AMG) 
- Guide Sites de Production d’Energie (SPE) 
- Guide Systèmes d’EVAcuation des Produits De Combustion 
   (EVAPDC) 

- Guide Attestation d’Aptitude au Soudage (AAS) 
Aptitude à l’emploi 
NF EN 1555-5 

Suivant NF EN 1555-5 

(1) Les éditions des normes citées à utiliser sont celles en vigueur à la date de révision des présentes règles (cf. page de 
mise à jour) sauf informations particulières du LNE. 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 1 GAZ COMBUSTIBLES 

 
 
TUBES EN PE 100 
 

Diamètre 
Nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
de service 

 

Epaisseur 
Nominale (3) 

(e) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales(mm) 

Ovalisations 
absolues 

maximales (mm) 
sur tube droit (4) 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

sur 
épaisseur 

20 11(5) 
GAZ MOP 

10 bar 
3,0 

+ 0,3 
0 

+ 0,4 
0 

1,2 0,170 

25 11(5) 
GAZ MOP 

10 bar 
3,0 

+ 0,3 
0 

+ 0,4 
0 

1,2 0,220 

32 11 
GAZ MOP 

10 bar 
3,0 

+ 0,3 
0 

+ 0,4 
0 

1,3 0,280 

40 11 
GAZ MOP 

10 bar 
3,7 

+ 0,4 
0 

+ 0,5 
0 

1,4 0,431 

50 11 
GAZ MOP 

10 bar 
4,6 

+ 0,4 
0 

+ 0,6 
0 

1,4 0,670 

63 11 
GAZ MOP 

10 bar 
5,8 

+ 0,4 
0 

+ 0,7 
0 

1,5 1,060 

75 11 
GAZ MOP 

10 bar 
6,8 

+ 0,5 
0 

+ 0,8 
0 

1,6 1,480 

90 11 
GAZ MOP 

10 bar 
8,2 

+ 0,6 
0 

+ 1,0 
0 

1,8 2,150 

110 11 
GAZ MOP 

10 bar 
10,0 

+ 0,7 
0 

+ 1,1 
0 

2,2 3,190 

125 11 
GAZ MOP 

10 bar 
11,4 

+ 0,8 
0 

+ 1,3 
0 

2,5 4,130 

140 11 
GAZ MOP 

10 bar 
12,7 

+ 0,9 
0 

+ 1,4 
0 

2,8 5,150 

160 11 
GAZ MOP 

10 bar 
14,6 

+ 1,0 
0 

+ 1,6 
0 

3,2 6,750 

200 17,6 GAZ 4 11,4 
+ 1,2 

0 
+ 1,3 

0 
4,0 6,850 

225 17,6 GAZ 4 12,8 
+ 1,4 

0 
+ 1,5 

0 
4,5 8,700 

250 17,6 GAZ 4 14,2 
+ 1,5 

0 
+ 1,6 

0 
5,0 10,700 

280 17,6 GAZ 4 15,9 
+ 1,7 

0 
+ 1,8 

0 
9,8 13,500 

315 17,6 GAZ 4 17,9 
+ 1,9 

0 
+ 2,0 

0 
11,1 16,950 

355 17,6 GAZ 4 20,2 
+ 2,2 

0 
+ 2,3 

0 
12,5 21,600 

400 17,6 GAZ 4 22,8 
+ 2,4 

0 
+ 2,5 

0 
14,0 27,400 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
(5) Les valeurs calculées sont à 3,0 mm pour un SDR 11 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 1 GAZ COMBUSTIBLES 
 
 
TUBES EN PE 80 (norme EN 1555-2) 
 

Diamètre 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
de 

service 

Epaisseur 
nominale (3) 

(e) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales(mm) 

Ovalisations 
absolues 

maximales (mm) 
sur tube droit (4) 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

sur 
épaisseur 

20 11(5) GAZ 4 3,0 
+ 0,3 

0 
+ 0,4 

0 
1,2 0,162 

25 11(5) GAZ 4 3,0 
+ 0,3 

0 
+ 0,4 

0 
1,2 0,210 

32 11 GAZ 4 3,0 
+ 0,3 

0 
+ 0,4 

0 
1,3 0,277 

40 11 GAZ 4 3,7 
+ 0,4 

0 
+ 0,5 

0 
1,4 0,428 

50 11 GAZ 4 4,6 
+ 0,4 

0 
+ 0,6 

0 
1,4 0,665 

63 11 GAZ 4 5,8 
+ 0,4 

0 
+ 0,7 

0 
1,5 1,050 

75 11 GAZ 4 6,8 
+ 0,5 

0 
+ 0,8 

0 
1,6 1,470 

90 11 GAZ 4 8,2 
+ 0,6 

0 
+ 1,0 

0 
1,8 2,130 

110 11 GAZ 4 10,0 
+ 0,7 

0 
+ 1,1 

0 
2,2 3,150 

125 11 GAZ 4 11,4 
+ 0,8 

0 
+ 1,3 

0 
2,5 4,090 

140 11 GAZ 4 12,7 
+ 0,9 

0 
+ 1,4 

0 
2,8 5,100 

160 11 GAZ 4 14,6 
+ 1,0 

0 
+ 1,6 

0 
3,2 6,700 

180 11 GAZ 4 16,4 
+ 1,1 

0 
+ 1,8 

0 
3,6 8,450 

200 11 GAZ 4 18,2 
+ 1,2 

0 
+ 2,0 

0 
4,0 10,400 

225 11 GAZ 4 20,5 
+ 1,4 

0 
+ 2,2 

0 
4,5 13,200 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
(5) Les valeurs calculées sont à 3,0 mm pour un SDR 11 
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              TABLEAU III - SPECIFICATIONS POUR TUBES 

GROUPE 2 – APPLICATION EAU POTABLE 

Caractéristiques et méthodes d’essais (1) PE 80 PE 100 

Normes de référence NF EN 12201-2 

Aspect § 5.1. de la norme NF EN 12201-2+A1 

Dimensions Tableaux pages suivantes 

Indice de fluidité  à 190 °C – 5 kg (g/10 min) 
(NF EN ISO 1133-1)  

Valeur mesurée sur la 
composition de base 

+ 10% 

Valeur mesurée sur la 
composition de base 

+ 20% 

Dispersion du noir de carbone 
ISO 18553 + § 2.1.2.) 

note < 3 

Stabilité à l’oxydation à 210°C 
(NF EN ISO 11357-6 + § 2.1.2.) 

t > 10 min. 

Retrait à chaud 
(NF EN ISO 2505 + § 2.1.2.) 

< 3%  aspect conservé 

Traction 
(NF EN ISO 6259-1 et 
ISO 6259-3 + § 2.1.2.) 

contrainte au seuil 
d’écoulement 

> 15 Mpa > 19 Mpa 

Valeur Fabricant ± 10% 

allongement à la 
rupture 

> 500 % 

Résistance à la 
pression hydraulique 
(NF EN ISO 1167-1 et 
1167-2 + § 2.1.2.) 

20°C 
> 100h 

10,0 Mpa 

> 100 h 

12,0 Mpa 

80°C 

> 165 h 

4,5 Mpa 

> 165 h 

5,4 Mpa 

> 1000 h 

4,0 Mpa 

> 1000 h 

5,0 Mpa 

Propriétés organoleptiques 
( NF T 54-951 + § 2.1.2 ) 

Seuil < 3 

Résistance à la propagation lente de 

fissure : tube e ≤ 5 mm : essai à la virole 
(ISO 13480 + § 2.1.2.) 

V ≤ 10 mm/jour 

Résistance à la propagation lente de fissure 
tube e> 5 mm : essai sur tube entaillé à 80°c 
(NF EN ISO 13479) 

≥ 500 h 
Pressions d’essais définies dans la norme NF EN ISO 13479 

annexe B, en fonction des SDR 

Résistance aux désinfectants chlorés (§ 
2.1.2.12 + XP T 54-986) (2) 

∆ allongement conventionnel à la rupture en 
traction circonférentielle après 750 h 

≥ 50% de l’allongement avant vieillissement (à titre expérimental) 

Résistance à la propagation rapide de 
fissure : Test S4 (NF EN ISO 13477) : 
pression critique (Pcs4) à 0°C  

 
Arrêt de la fissure (condition d’essais suivant NF EN 12201-1) 

Conformité sanitaire 

Les tubes doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté 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) complété par la circulaire DGS/VS4 n° 2000 –232 du 27/04/2000 

Contact de produits chimiques 
ISO 4433 

Guide résistance chimique ISO TR 10358 

Aptitude à l’emploi Suivant NF EN 12201-5 

 (1) Les éditions des normes citées à utiliser sont celles en vigueur à la date de révision des présentes règles (cf. page 
de mise à jour) sauf informations particulières du LNE. 
(2) Essai réalisé uniquement pour les compositions du groupe 2 revendiquant une propriété de résistance améliorée aux 
désinfectants chlorés  
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 2 EAU POTABLE 
 
TUBES EN PE 100 
 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

20 

7.4 25 3.0 

0.3 
+ 0.4 

0 
1.2 

0.170 

7.4 20 3.0(*) 0.170 

7.4 16 3.0(*) 0.170 

25 

7.4 25 3.5 

0.3 

+ 0.50 

1.2 

0.250 

9 20 3.0 

+ 0.4 
0 

0.220 

9 16 3.0(*) 0.220 

9 12.5 3.0(*) 0.220 

32 

7.4 25 4.4 

0.3 

+ 0.6 
0 

1.3 

0.390 

9 20 3.6 
+ 0.5 

0 
0.326 

11 16 3.0(*) 

+ 0.4 
0 

0.280 

11 12.5 3.0(*) 0.280 

11 10 3.0(*) 0.280 

40 

7.4 25 5.5 

0.4 

+ 0.7 
0 

1.4 

0.610 

9 20 4.5 
+ 0.6 

0 
0.510 

11 16 3.7 

+ 0.5 
0 

0.431 

13.6 12.5 3.0 0.365 

13.6 10 3.0(*) 0.365 

50 

7.4 25 6.9 

0.4 

+ 0.8 
0 

1.4 

0.948 

9 20 5.6 
+ 0.7 

0 
0.790 

11 16 4.6 
+ 0.6 

0 
0.670 

13.6 12.5 3.7 
+ 0.5 

0 
0.555 

17 10 3.0 
+ 0.4 

0 
0.462 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
(*)  épaisseur minimale, ne correspondant pas à la valeur de la norme   
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TUBES EN PE 100 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

63 

7.4 25 8.6 

0.4 

+ 1.0 
0 

1.5 

1.500 

9 20 7.1 
+ 0.9 

0 
1.260 

11 16 5.8 
+ 0.7 

0 
1.060 

13.6 12.5 4.7 
+ 0.6 

0 
0.885 

17 10 3.8 
+ 0.5 

0 
0.730 

75 

7.4 25 10.3 

0.5 

+ 1.2 
0 

1.6 

2.120 

9 20 8.4 
+ 1.0 

0 
1.770 

11 16 6.8 
+ 0.8 

0 
1.480 

13.6 12.5 5.6 
+ 0.7 

0 
1.250 

17 10 4.5 
+ 0.6 

0 
1.040 

90 

7.4 25 12.3 

0.6 

+ 1.4 
0 

1.8 

3.040 

9 20 10.1 
+ 1.2 

0 
2.570 

11 16 8.2 
+ 1.0 

0 
2.150 

13.6 12.5 6.7 
+ 0.8 

0 
1.770 

17 10 5.4 
+ 0.7 

0 
1.470 

110 

7.4 25 15.1 

0.7 

+ 1.7 
0 

2.2 

4.550 

9 20 12.3 
+ 1.4 

0 
3.820 

11 16 10.0 
+ 1.1 

0 
3.190 

13.6 12.5 8.1 
+ 1.0 

0 
2.650 

17 10 6.6 
+ 0.8 

0 
2.190 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
(*)  épaisseur minimale, ne correspondant pas à la valeur de la norme  
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TUBES EN PE 100 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

125 

7.4 25 17.1 

0.8 

+ 1.9 
0 

2.5 

5.830 

9 20 14.0 
+ 1.6 

0 
4.940 

11 16 11.4 
+ 1.3 

0 
4.130 

13.6 12.5 9.2 
+ 1.1 

0 
3.410 

17 10 7.4 
+ 0.9 

0 
2.790 

140 

7.4 25 19.2 

0.9 

+ 2.1 
0 

2.8 

7.350 

9 20 15.7 
+ 1.7 

0 
6.200 

11 16 12.7 
+ 1.4 

0 
5.150 

13.6 12.5 10.3 
+ 1.2 

0 
4.270 

17 10 8.3 
+ 1.0 

0 
3.500 

160 

7.4 25 21.9 

1.0 

+ 2.3 
0 

3.2 

9.580 

9 20 17.9 
+ 1.9 

0 
8.070 

11 16 14.6 
+ 1.6 

0 
6.750 

13.6 12.5 11.8 
+ 1.3 

0 
5.600 

17 10 9.5 
+ 1.1 

0 
4.570 

180 

7.4 25 24.6 

1.1 

+ 2.6 
0 

3.6 

12.100 

9 20 20.1 
+ 2.2 

0 
10.200 

11 16 16.4 
+ 1.8 

0 
8.550 

13.6 12.5 13.3 
+ 1.5 

0 
7.100 

17 10 10.7 
+ 1.2 

0 
5.800 

200 

7.4 25 27.4 

1.2 

+ 2.9 
0 

4.0 

15.000 

9 20 22.4 
+ 2.4 

0 
12.650 

11 16 18.2 
+ 2.0 

0 
10.600 

13.6 12.5 14.7 
+ 1.6 

0 
8.700 

17 10 11.9 
+ 1.3 

0 
7.150 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini)   
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TUBES EN PE 100 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

225 

7.4 25 30.8 

1.4 

+ 3.2 
0 

4.5 

18.950 

9 20 25.2 
+ 2.7 

0 
16.000 

11 16 20.5 
+ 2.2 

0 
13.300 

13.6 12.5 16.6 
+ 1.8 

0 
11.000 

17 10 13.4 
+ 1.5 

0 
9.050 

250 

7.4 25 34.2 

1.5 

+ 3.6 
0 

5.0 

23.400 

9 20 27.9 
+ 2.9 

0 
19.650 

11 16 22.7 
+ 2.4 

0 
16.400 

13.6 12.5 18.4 
+ 2.0 

0 
13.600 

17 10 14.8 
+ 1.6 

0 
11.100 

280 

7.4 25 38.3 

1.7 

+ 4.0 
0 

9.8 

29.300 

9 20 31.3 
+ 3.3 

0 
24.700 

11 16 25.4 
+ 2.7 

0 
20.600 

13.6 12.5 20.6 
+ 2.2 

0 
17.000 

17 10 16.6 
+ 1.8 

0 
14.000 

315 

7.4 25 43.1 

1.9 

+ 4.5 
0 

11.1 

37.100 

9 20 35.2 
+ 3.7 

0 
31.200 

11 16 28.6 
+ 3.0 

0 
26.000 

13.6 12.5 23.2 
+ 2.5 

0 
21.600 

17 10 18.7 
+ 2.0 

0 
17.700 

355 

7.4 25 48.5 

2.2 

+ 5.0 
0 

12.5 

47.000 

9 20 39.7 
+ 4.1 

0 
39.700 

11 16 32.2 
+ 3.4 

0 
33.000 

13.6 12.5 26.1 
+ 2.8 

0 
27.300 

17 10 21.1 
+ 2.3 

0 
22.500 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini)  
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TUBES EN PE 100 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

400 

7.4 25 54.7 

2.4 

+ 5.6 
0 

14.0 

59.700 

9 20 44.7 
+ 4.6 

0 
50.300 

11 16 36.3 
+ 3.8 

0 
42.000 

13.6 12.5 29.4 
+ 3.1 

0 
34.600 

17 10 23.7 
+ 2.5 

0 
28.400 

450 

7.4 25 61.5 

2.7 

+ 6.3 
0 

15.6 

75.600 

9 20 50.3 
+ 5.2 

0 
63.700 

11 16 40.9 
+ 4.2 

0 
53.100 

13.6 12.5 33.1 
+ 3.5 

0 
43.900 

17 10 26.7 
+ 2.8 

0 
35.900 

500 

9 20 55.8 

3.0 

+ 5.7 
0 

17.5 

78.500 

11 16 45.4 
+ 4.7 

0 
65.500 

13.6 12.5 36.8 
+ 3.8 

0 
54.500 

17 10 29.7 
+ 3.1 

0 
44.500 

560 

11 16 50.8 

3.4 

+ 5.2 
0 

19.6 

82.500 

13.6 12.5 41.2 
+ 4.3 

0 
68.000 

17 10 33.2 
+ 3.5 

0 
55.500 

630 

11 16 57.2 

3.8 

+ 5.9 
0 

22.1 

104.000 

13.6 12.5 46.3 
+ 4.8 

0 
86.000 

17 10 37.4 
+ 3.9 

0 
70.500 

710 
13.6 12.5 52.2 

6.4 

+ 5.4 
0 

- 
109.000 

17 10 42.1 
+ 4.4 

0 
89.000 

800 
13.6 12.5 58.8 

7.2 

+ 6.0 
0 

- 
139.000 

17 10 47.4 
+ 4.9 

0 
113.000 

900 17 10 53.3 8.1 
+ 5.5 

0 
- 144.000 

1000 17 10 59.3 9.0 
+ 6.1 

0 
- 177.000 

 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 2 EAU POTABLE (SUITE) 
 
TUBES EN PE 80 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales  (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

20 

6 25 3.4 

0.3 

+ 0.5 
0 

1.2 

0.182 

7.4 20 3.0(*) 

+ 0.4 
0 

0.162 

7.4 16 3.0(*) 0.162 

7.4 12.5 3.0 (*) 0.162 

25 

6 25 4.2 

0.3 

+ 0.6 
0 

1.2 

0.279 

7.4 20 3.5 
+ 0.5 

0 
0.241 

9 16 3.0 

+ 0.4 
0 

0.210 

9 12.5 3.0 (*) 0.210 

9 10 3.0 (*) 0.210 

32 

6 25 5,4 

0.3 

+ 0.7 
0 

1.3 

0.456 

7.4 20 4.4 
+ 0.6 

0 
0.387 

9 16 3.6 
+ 0.5 

0 
0.326 

11 12.5 3.0 + 0.4 
0 

0.277 
11 10 3.0 (*) 

40 

6 25 6.7 

0.4 

+ 0.8 
0 

1.4 

0.705 

7.4 20 5.5 
+ 0.7 

0 
0.603 

9 16 4.5 
+ 0.6 

0 
0.510 

11 12.5 3.7 + 0.5 
0 

0.428 

13.6 10 3.0 0.361 

50 

9 16 5.6 

0.4 

+ 0.7 
0 

1.4 

0.790 

11 12.5 4.6 
+ 0.6 

0 
0.665 

13.6 10 3.7 
+ 0.5 

0 
0.550 

63 

9 16 7.1 

0.4 

+ 0.9 
0 

1.5 

1.260 

11 12.5 5.8 
+ 0.7 

0 
1.050 

13.6 10 4.7 
+ 0.6 

0 
0.870 

 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
(*)  épaisseur minimale ne correspondant pas à la valeur de la norme  
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TUBES EN PE 80 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

75 

9 16 8.4 

0.5 

+ 1.0 
0 

1.6 

1.770 

11 12.5 6.8 
+ 0.8 

0 
1.470 

13.6 10 5.6 
+ 0.7 

0 
1.220 

90 

9 16 10.1 

0.6 

+ 1.2 
0 

1.8 

2.550 

11 12.5 8.2 
+ 1.0 

0 
2.130 

13.6 10 6.7 
+ 0.8 

0 
1.750 

110 

9 16 12.3 

0.7 

+ 1.4 
0 

2.2 

3.790 

11 12.5 10.0 
+ 1.1 

0 
3.150 

13.6 10 8.1 
+ 1.0 

0 
2.620 

125 

9 16 14.0 

0.8 

+ 1.6 
0 

2.5 

4.880 

11 12.5 11.4 
+ 1.3 

0 
4.090 

13.6 10 9.2 
+ 1.1 

0 
3.370 

 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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TABLEAU IV - SPECIFICATIONS POUR TUBES 

 
GROUPE 3 – APPLICATION IRRIGATION 

Groupes d'application  
Groupe 3 tubes 

d'amenées 
groupe 3 tubes pour 

enrouleurs 
groupe 3 tubes 
pour arrosage 

Caractéristiques et méthodes 
d'essais (1) 

PE 80 
 

PE 80 
 

PE100 

Aspect (2) 

Dimensions tableaux pages suivantes 

Indice de fluidité à 190°C – 5 kg 
(g/10 min.) (NF EN ISO 1133-1) 

valeur de référence du producteur ± 40 % (3) 

Dispersion du noir de carbone 
(ISO 18553 + § 2.1.2.) 

Note < 3 

Stabilité à l'oxydation à 210 °C 
(NF EN ISO 11357-6  + § 2.1.2.) 

t ≥ 10 min. 

Retrait à chaud 
(NF EN ISO 2505 + § 2.1.2.) 

< 3 % aspect conservé 

Traction ( ISO 
6259-1-3 + § 2.1.2.) 

contrainte au 
seuil 
d'écoulement 

 
> 15 MPa 

 
> 19 MPa 

valeur fabricant ± 10% 

allongement à 
la rupture 

> 350 % 
 

Résistance à la 
pression 
hydraulique 
(NF EN ISO 1167-1 
et 1167-2 + § 
2.1.2.) 

20°C 
> 100 h 

10,0 MPa 

> 100 h 

12,0 MPa 

80°C 

> 165h 

4,5 MPa 

> 165 h 

5,4 MPa 

> 1000 h 

4,0 Mpa 

> 1000 h 

5,0 Mpa 

 
 (1) Les éditions des normes citées à utiliser sont celles en vigueur à la date de révision des présentes règles (cf. page 
de mise à jour) sauf informations particulières du LNE. 
(2) Les tubes doivent avoir des surfaces extérieure et intérieure, propres et lisses et être exempts de défauts risquant 
d'être nuisibles à leur qualité (par ex : rayures, piqûres, bulles, grains, criques et soufflures). 
(3) en cas d’utilisation de recyclés internes, la valeur de référence du producteur est celle de la composition majoritairement 
présente. 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 3 IRRIGATION 

 
TUBES D’AMENEES 
 
TUBES EN PE 80  

Diamètre 
extérieur 
Dn (1) 
(mm) 

S.D.R. 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
Nominale 

(e) (3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales sur 
tube droit (4) 

(mm) 

Masse métrique 
(kg/m) extérieur 

moyen 
sur épaisseur 

20 11 12.5 2,0 
+ 0,3 

0 
+ 0,4 

0 

Pour les tubes 
PN 10, 

ovalisation 
inférieure à 5 % 

0,119 

25 
17 8 2,0 

+ 0,3 
0 

+ 0,4 
0 

0,152 

11 12.5 2,3 
+ 0,5 

0 
0,173 

32 
17 8 2,0 

+ 0,3 
0 

+ 0,4 
0 

0,198 

11 12.5 3,0 
+ 0,5 

0 
0,275 

40 
17 8 2,4 

+ 0,4 
0 

+ 0,5 
0 

0,299 

11 12.5 3,7 
+ 0,6 

0 
0,435 

50 
17 8 3,0 

+ 0,5 
0 

+ 0,5 
0 

0,459 

11 12.5 4,6 
+ 0,7 

0 
0,675 

63 
17 8 3,8 

+ 0,6 
0 

+ 0,6 
0 

0,730 

11 12.5 5,8 
+ 0,8 

0 
1,070 

75 
17 8 4,5 

+ 0,7 
0 

+ 0,7 
0 

1,030 

11 12.5 6,8 
+ 0,9 

0 
1,490 

90 
17 8 5,4 

+ 0,9 
0 

+ 0,8 
0 

1,480 

11 12.5 8,2 
+ 1,1 

0 
2,150 

110 
17 8 6,6 

+ 1,0 
0 

+ 0,9 
0 

2,190 

11 12.5 10,0 
+ 1,2 

0 
3,180 

125 
17 8 7,4 

+ 1,2 
0 

+ 1,0 
0 

2,790 

11 12.5 11,4 
+ 1,4 

0 
4,130 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 3 IRRIGATION 

 
TUBES POUR ENROULEURS 
 
TUBES EN PE 80 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 
Dn (1) 

Epaisseur nominale (e) (mm) 
Tolérances par rapport valeurs 

nominales (mm) 
Masse métrique 

(kg/m) 
sur diamètre 

extérieur 
moyen 

Sur épaisseur 
Série 1 Série 2 Série 1 Série 2 

50 3,7 4,6 
+ 0,5 

0 
+ 0,6 

0 
0,555 0,670 

63 4,7 5,8 
+ 0,6 

0 
+ 0,7 

0 
0,885 1,060 

70 5,0 6,5 
+ 0,7 

0 
+ 0,7 

0 
1,050 1,310 

75 5,5 6,8 
+ 0,7 

0 
+ 0,8 

0 
1,230 1,480 

82 6,0 7,5 
+ 0,8 

0 
+ 0,8 

0 
1,460 1,770 

90 6,7 8,2 
+ 0,9 

0 
+ 0,9 

0 
1,790 2,130 

100 7,4 9,1 
+ 0,9 

0 
+ 1,0 

0 
2,200 2,620 

110 8,2 10,0 
+ 1,0 

0 
+ 1,1 

0 
2,680 3,170 

125 9,3 11,4 
+ 1,1 

0 
+ 1,5 

0 
3,490 4,140 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 3 IRRIGATION 
 
TUBES POUR ARROSAGE 
 
TUBES EN PE 100 
 

Diamètre 
extérieur 
Dn (1) 
(mm) 

S.D.R. 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
Nominale 

(e) (3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales sur 
tube droit (4) 

(mm) 

Masse métrique 
(kg/m) extérieur 

moyen 
sur épaisseur 

20 11 16 2,0 
+ 0,3 

0 
+ 0,3 

0 

Pour les tubes 
PN 10, 

ovalisation 
inférieure à 10 % 

0,119 

25 17 10 2,0 
+ 0,3 

0 
+ 0,3 

0 
0,152 

32 17 10 2,0 
+ 0,3 

0 
+ 0,3 

0 
0,198 

40 17 10 2,4 
+ 0,4 

0 
+ 0,4 

0 
0,299 

50 17 10 3,0 
+ 0,4 

0 
+ 0,4 

0 
0,462 

63 17 10 3,8 
+ 0,4 

0 
+ 0,5 

0 
0,730 

75 17 10 4,5 
+ 0,5 

0 
+ 0,6 

0 
1,040 

90 17 10 5,4 
+ 0,6 

0 
+ 0,7 

0 
1,470 

110 17 10 6,6 
+ 0,7 

0 
+ 0,8 

0 
2,190 

125 17 10 7,4 
+ 0,8 

0 
+ 0,9 

0 
2,790 

140 17 10 8,3 
+ 0,9 

0 
+ 1,0 

0 
3.500 

160 17 10 9,5 
+ 1,0 

0 
+ 1,1 

0 
4.570 

180 17 10 10,7 
+ 1,1 

0 
+ 1,2 

0 
5.800 

200 17 10 11,9 
+ 1,2 

0 
+ 1,3 

0 
7.150 

225 17 10 13,4 
+ 1.4 

0 
+ 1.5 

0 
9.050 

250 17 10 14,8 
+ 1,5 

0 
+ 1,6 

0 
11.100 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 
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TABLEAU V - SPECIFICATIONS POUR TUBES 
 

GROUPE 4 – APPLICATIONS INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET ASSAINISSEMENT SOUS 
PRESSION 

 

Caractéristiques et méthodes d'essais (1) PE  80 PE  100 

Aspect (2) 

Dimensions tableaux pages suivantes 

Indice de fluidité à 190°C – 5 kg (g/10 min) 
(NF EN ISO 1133-1)  

valeur de référence du producteur ± 30 % 

Dispersion du noir de carbone 
(ISO 18553 + § 2.1.2.)  

note < 3 

Stabilité à l'oxydation à 210 °C  
(NF EN ISO 11357-6) + § 2.1.2. 

t ≥ 10 min. 

Retrait à chaud 
(NF EN ISO 2505 + § 2.1.2.) 

< 3 % aspect conservé 

Traction ( ISO 6259-1-3 
+ § 2.1.2.) 

contrainte au seuil 
d'écoulement 

> 15 MPa > 19 MPa 

valeur fabricant ± 10% 

allongement à la 
rupture 

> 350 % 

Résistance à la pression 
hydraulique  
(NF EN ISO 1167-1 et 
1167-2 + § 2.1.2.) 

20°C 
> 100 h 

10,0 MPa 

> 100 h 

12,0 MPa 

80°C 

> 165 h 

4,5 MPa 

> 165 h 

5,4 MPa 

> 1000 h 

4,0 MPa 

> 1000 h 

5,0 MPa 

Résistance à la propagation lente de fissure 
tube e> 5 mm : essai sur tube entaillé à 80°c 
(NF EN ISO 13479) 

≥ 500 h 
Pressions d’essais définies dans la norme NF EN ISO 

13479 annexe B, en fonction des SDR 

 
 (1) Les éditions des normes citées à utiliser sont celles en vigueur à la date de révision des présentes règles (cf. page 
de mise à jour) sauf informations particulières du LNE. 
(2) Les tubes doivent avoir des surfaces extérieure et intérieure, propres et lisses et être exempts de défauts risquant 
d'être nuisibles à leur qualité (par ex : rayures, piqûres, bulles, grains, criques et soufflures). 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 4 INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION 

  
SERIE PRESSION - TUBES EN PE 100 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

20 

7.4 25 3.0 

0.3 
+ 0.4 

0 
1.2 

0.170 

7.4 20 3.0(*) 0.170 

7.4 16 3.0(*) 0.170 

25 
 

7.4 25 3.5 

0.3 

+ 0.50 

1.2 

0.250 

9 20 3.0 

+ 0.4 
0 

0.220 

9 16 3.0(*) 0.220 

9 12.5 3.0(*) 0.220 

32 

7.4 25 4.4 

0.3 
 

+ 0.6 
0 

1.3 

0.390 

9 20 3.6 
+ 0.5 

0 
0.326 

11 16 3.0(*) 

+ 0.4 
0 

0.280 

11 12.5 3.0(*) 0.280 

11 10 3.0(*) 0.280 

40 

7.4 25 5.5 

0.4 

+ 0.7 
0 

1.4 

0.610 

9 20 4.5 
+ 0.6 

0 
0.510 

11 16 3.7 

+ 0.5 
0 

0.431 

13.6 12.5 3.0 0.365 

13.6 10 3.0(*) 0.365 

50 

7.4 25 6.9 

0.4 

+ 0.8 
0 

1.4 

0.948 

9 20 5.6 
+ 0.7 

0 
0.790 

11 16 4.6 
+ 0.6 

0 
0.670 

13.6 12.5 3.7 
+ 0.5 

0 
0.555 

17 10 3.0 
+ 0.4 

0 
0.462 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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TUBES EN PE 100 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

63 

7.4 25 8.6 

0.4 

+ 1.0 
0 

1.5 

1.500 

9 20 7.1 
+ 0.9 

0 
1.260 

11 16 5.8 
+ 0.7 

0 
1.060 

13.6 12.5 4.7 
+ 0.6 

0 
0.885 

17 10 3.8 
+ 0.5 

0 
0.730 

75 

7.4 25 10.3 

0.5 

+ 1.2 
0 

1.6 

2.120 

9 20 8.4 
+ 1.0 

0 
1.770 

11 16 6.8 
+ 0.8 

0 
1.480 

13.6 12.5 5.6 
+ 0.7 

0 
1.250 

17 10 4.5 
+ 0.6 

0 
1.040 

90 

7.4 25 12.3 

0.6 

+ 1.4 
0 

1.8 

3.040 

9 20 10.1 
+ 1.2 

0 
2.570 

11 16 8.2 
+ 1.0 

0 
2.150 

13.6 12.5 6.7 
+ 0.8 

0 
1.770 

17 10 5.4 
+ 0.7 

0 
1.470 

110 

7.4 25 15.1 

0.7 

+ 1.7 
0 

2.2 

4.550 

9 20 12.3 
+ 1.4 

0 
3.820 

11 16 10.0 
+ 1.1 

0 
3.190 

13.6 12.5 8.1 
+ 1.0 

0 
2.650 

17 10 6.6 
+ 0.8 

0 
2.190 

125 

7.4 25 17.1 

0.8 

+ 1.9 
0 

2.5 

5.830 

9 20 14.0 
+ 1.6 

0 
4.940 

11 16 11.4 
+ 1.3 

0 
4.130 

13.6 12.5 9.2 
+ 1.1 

0 
3.410 

17 10 7.4 
+ 0.9 

0 
2.790 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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TUBES EN PE 100 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

140 

7.4 25 19.2 

0.9 

+ 2.1 
0 

2.8 

7.350 

9 20 15.7 
+ 1.7 

0 
6.200 

11 16 12.7 
+ 1.4 

0 
5.150 

13.6 12.5 10.3 
+ 1.2 

0 
4.270 

17 10 8.3 
+ 1.0 

0 
3.500 

160 

7.4 25 21.9 

1.0 

+ 2.3 
0 

3.2 

9.580 

9 20 17.9 
+ 1.9 

0 
8.070 

11 16 14.6 
+ 1.6 

0 
6.750 

13.6 12.5 11.8 
+ 1.3 

0 
5.600 

17 10 9.5 
+ 1.1 

0 
4.570 

180 

7.4 25 24.6 

1.1 

+ 2.6 
0 

3.6 

12.100 

9 20 20.1 
+ 2.2 

0 
10.200 

11 16 16.4 
+ 1.8 

0 
8.550 

13.6 12.5 13.3 
+ 1.5 

0 
7.100 

17 10 10.7 
+ 1.2 

0 
5.800 

200 

7.4 25 27.4 

1.2 

+ 2.9 
0 

4.0 

15.000 

9 20 22.4 
+ 2.4 

0 
12.650 

11 16 18.2 
+ 2.0 

0 
10.600 

13.6 12.5 14.7 
+ 1.6 

0 
8.700 

17 10 11.9 
+ 1.3 

0 
7.150 

225 

7.4 25 30.8 

1.4 

+ 3.2 
0 

4.5 

18.950 

9 20 25.2 
+ 2.7 

0 
16.000 

11 16 20.5 
+ 2.2 

0 
13.300 

13.6 12.5 16.6 
+ 1.8 

0 
11.000 

17 10 13.4 
+ 1.5 

0 
9.050 

 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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TUBES EN PE 100 (suite) 

 
Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

250 

7.4 25 34.2 

1.5 

+ 3.6 
0 

5.0 

23.400 

9 20 27.9 
+ 2.9 

0 
19.650 

11 16 22.7 
+ 2.4 

0 
16.400 

13.6 12.5 18.4 
+ 2.0 

0 
13.600 

17 10 14.8 
+ 1.6 

0 
11.100 

280 

7.4 25 38.3 

1.7 

+ 4.0 
0 

9.8 

29.300 

9 20 31.3 
+ 3.3 

0 
24.700 

11 16 25.4 
+ 2.7 

0 
20.600 

13.6 12.5 20.6 
+ 2.2 

0 
17.000 

17 10 16.6 
+ 1.8 

0 
14.000 

315 

7.4 25 43.1 

1.9 

+ 4.5 
0 

11.1 

37.100 

9 20 35.2 
+ 3.7 

0 
31.200 

11 16 28.6 
+ 3.0 

0 
26.000 

13.6 12.5 23.2 
+ 2.5 

0 
21.600 

17 10 18.7 
+ 2.0 

0 
17.700 

355 

7.4 25 48.5 

2.2 

+ 5.0 
0 

12.5 

47.000 

9 20 39.7 
+ 4.1 

0 
39.700 

11 16 32.2 
+ 3.4 

0 
33.000 

13.6 12.5 26.1 
+ 2.8 

0 
27.300 

17 10 21.1 
+ 2.3 

0 
22.500 

400 

7.4 25 54.7 

2.4 

+ 5.6 
0 

14.0 

59.700 

9 20 44.7 
+ 4.6 

0 
50.300 

11 16 36.3 
+ 3.8 

0 
42.000 

13.6 12.5 29.4 
+ 3.1 

0 
34.600 

17 10 23.7 
+ 2.5 

0 
28.400 

 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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TUBES EN PE 100 (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

450 

7.4 25 61.5 

2.7 

+ 6.3 
0 

15.6 

75.600 

9 20 50.3 
+ 5.2 

0 
63.700 

11 16 40.9 
+ 4.2 

0 
53.100 

13.6 12.5 33.1 
+ 3.5 

0 
43.900 

17 10 26.7 
+ 2.8 

0 
35.900 

500 

9 20 55.8 

3.0 

+ 5.7 
0 

17.5 

78.500 

11 16 45.4 
+ 4.7 

0 
65.500 

13.6 12.5 36.8 
+ 3.8 

0 
54.500 

17 10 29.7 
+ 3.1 

0 
44.500 

560 

11 16 50.8 

3.4 

+ 5.2 
0 

19.6 

82.500 

13.6 12.5 41.2 
+ 4.3 

0 
68.000 

17 10 33.2 
+ 3.5 

0 
55.500 

630 

11 16 57.2 

3.8 

+ 5.9 
0 

22.1 

104.000 

13.6 12.5 46.3 
+ 4.8 

0 
86.000 

17 10 37.4 
+ 3.9 

0 
70.500 

710 
13.6 12.5 52.2 

6.4 

+ 5.4 
0 

- 
109.000 

17 10 42.1 
+ 4.4 

0 
89.000 

800 
13.6 12.5 58.8 

7.2 

+ 6.0 
0 

- 
139.000 

17 10 47.4 
+ 4.9 

0 
113.000 

900 17 10 53.3 8.1 
+ 5.5 

0 
- 144.000 

1000 17 10 59.3 9.0 
+ 6.1 

0 
- 177.000 

 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 4 INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION (suite) 

 
SERIE PRESSION - TUBES EN PE 80 

 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R. 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur  
nominale 

(e) (3) (mm) 

Tolérance par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales absolues 

(mm) (4) sur tube 
droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur 
moyen 

sur épaisseur 

20 9 16 3.0 
+ 0.3 

0 
+ 0.4 

0 
1.2 0.162 

25 9 16 3.0 
+ 0.3 

0 
+ 0.4 

0 
1.2 0.210 

32 
13.6 10 3.0 

+ 0.3 
0 

+ 0.4 
0 

1.3 
0.277 

9 16 3.6 
+ 0.5 

0 
0.326 

40 
13.6 10 3.0 

+ 0.4 
0 

+ 0.5 
0 

1.4 
0.361 

9 16 4.5 
+ 0.6 

0 
0.510 

50 
13.6 10 3.7 

+ 0.4 
0 

+ 0.5 
0 

1.4 
0.550 

9 16 5.6 
+ 0.7 

0 
0.790 

63 
13.6 10 4.7 

+ 0.4 
0 

+ 0.6 
0 

1.5 
0.870 

9 16 7.1 
+ 0.9 

0 
1.260 

75 
13.6 10 5.6 

+ 0.5 
0 

+ 0.7 
0 

1.6 
1.220 

9 16 8.4 
+ 1.0 

0 
1.770 

90 13.6 10 6.7 
+ 0.6 

0 
+ 0.8 

0 
1.8 1.750 

110 13.6 10 8.1 
+ 0.7 

0 
+ 1.0 

0 
2.2 2.,620 

125 13.6 10 9.2 
+ 0.8 

0 
+ 1.1 

0 
2.5 3.370 

140 13.6 10 10.3 
+ 0.9 

0 
+ 1.2 

0 
2.8 4.240 

160 13.6 10 11.8 
+ 1.0 

0 
+ 1.3 

0 
3.2 5.550 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 4 INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION 

 
SERIE BASSE PRESSION - TUBES EN PE 100 

 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R. 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur  
nominale 

(e) (3) (mm) 

Tolérance par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales absolues 

(mm) (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur 
moyen 

sur épaisseur 

180 26 6 6.9 
+ 1.1 

0 
+ 0.8 

0 
3.6 3.820 

200 26 6 7.7 
+ 1.2 

0 
+0.9 

0 
4.0 4.740 

225 26 6 8.6 
+ 1.4 

0 
+ 1.0 

0 
4.5 5.950 

250 26 6 9.6 
+ 1.5 

0 
+ 1.1 

0 
5.0 7.400 

280 26 6 10.7 
+ 1.7 

0 
+ 1.2 

0 
9.8 9.200 

315 26 6 12.1 
+ 1.9 

0 
+ 1.4 

0 
11.1 11.800 

355 26 6 13.6 
+ 2.2 

0 
+ 1.5 

0 
12.5 14.800 

400 26 6 15.3 
+ 2.4 

0 
+ 1.7 

0 
14.0 18.800 

450 26 6 17.2 
+ 2.7 

0 
+ 1.9 

0 
15.6 23.800 

500 26 6 19.1 
+ 3.0 

0 
+ 2.1 

0 
17.5 29.300 

560 26 6 21.4 
+ 3.4 

0 
+ 2.3 

0 
19.6 36.700 

630 26 6 24.1 
+ 3.8 

0 
+ 2.6 

0 
22.1 46.500 

710 26 6 27.4 
+ 4.0 

0 
+ 2.9 

0 
- 59.500 

800 26 6 30.6 
+ 4.0 

0 
+ 3.2 

0 
- 75.000 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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DIMENSIONS DES TUBES - GROUPE 4 INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION (suite) 

 
SERIE BASSE PRESSION - TUBES EN PE 80 

 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R(
2) 

Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur  
nominale 

(e) (3) (mm) 

Tolérance par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales absolues 

(mm) (4) sur tube 
droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

sur diamètre 
extérieur 
moyen 

sur épaisseur 

110 21 6 5.3 
+ 0.7 

0 
+ 0.7 

0 
2.2 1.780 

125 21 6 6.0 
+ 0.8 

0 
+ 0.7 

0 
2.5 2.270 

140 21 6 6.7 
+ 0.9 

0 
+ 0.8 

0 
2.8 2.850 

160 21 6 7.7 
+ 1.0 

0 
+ 0.9 

0 
3.2 3.730 

180 21 6 8.6 
+ 1.1 

0 
+ 1.0 

0 
3.6 4.690 

200 21 6 9.6 
+ 1.2 

0 
+ 1.1 

0 
4.0 5.800 

225 21 6 10.8 
+ 1.4 

0 
+ 1.2 

0 
4.5 7.350 

250 21 6 11.9 
+ 1.5 

0 
+ 1.3 

0 
5.0 9.000 

280 21 6 13.4 
+ 1.7 

0 
+ 1.5 

0 
9.8 11.400 

315 21 6 15.0 
+ 1.9 

0 
+ 1.6 

0 
11.1 14.300 

355 21 6 16.9 
+ 2.2 

0 
+ 1.8 

0 
12.5 18.100 

400 21 6 19.1 
+ 2.4 

0 
+ 2.1 

0 
14.0 23.100 

450 21 6 21.5 
+ 2.7 

0 
+ 2.3 

0 
15.6 29.200 

500 21 6 23.9 
+ 3.0 

0 
+ 2.5 

0 
17.5 36.000 

560 21 6 26.7 
+ 3.4 

0 
+ 2.8 

0 
19.6 45.000 

630 21 6 30.0 
+ 3.8 

0 
+ 3.1 

0 
22.1 57.000 

710 21 6 33.9 
+ 4.0 

0 
+ 3.5 

0 
- 72.500 

800 21 6 38.1 
+ 4.0 

0 
+ 4.0 

0 
- 92.000 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 



NF 114 Rév. 38 

NF-Tubes en polyéthylène Janvier  2022 

 

Partie 2 - page 29 - 

 
TABLEAU VI - SPECIFICATIONS POUR TUBES 

GROUPE 5 – APPLICATION CONFINEMENT DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

Caractéristiques et méthodes d'essais (1)  PE  100 PE 100-HT 

Aspect (2) 

Dimensions tableaux pages suivantes 

Indice de fluidité à 190°C – 5 kg (g/10 min) 
(NF EN ISO 1133-1)  

valeur de référence du producteur ± 30 % 

Dispersion du noir de carbone 
(ISO 18553 + § 2.1.2.) note ≤ 3 

Stabilité à l'oxydation à 210 °C  
(NF EN ISO 11357-6) + § 2.1.2. 

t ≥ 10 min t ≥ 15 min 

Retrait à chaud 
(NF EN ISO 2505 + § 2.1.2.) 

< 3 % aspect conservé 

Traction (ISO 6259-1-3 
+ § 2.1.2.) 

contrainte au seuil 
d'écoulement 

> 15 MPa > 19 MPa 

valeur fabricant ± 10% 

allongement à la 
rupture 

> 350 % 

Résistance à la 
pression hydraulique  
(NF EN ISO 1167-1 et 
1167-2 + § 2.1.2.) 

20°C  
> 100 h 

12,0 MPa 

80°C 

 
> 165 h 

5,4 MPa 

 
> 1000 h 

5,0 MPa 

Résistance à la propagation lente de fissure 
tube e> 5 mm : essai sur tube entaillé à 80°c 
(NF EN ISO 13479) 

≥ 500 h 
Pressions d’essais définies dans la norme NF EN 

ISO 13479 annexe B, en fonction des SDR 

Durabilité thermique à 110°c 
(NF EN ISO 21003-2) 

∆ allongement à la rupture en traction 
(NF EN ISO 527-2) après 18 mois 

 

≥ 25% de 
l’allongement après 
exposition (à titre 

expérimental) 

 
(1) Les éditions des normes citées à utiliser sont celles en vigueur à la date de révision des présentes règles (cf. page de mise à jour) 
sauf informations particulières du LNE. 
(2) Les tubes doivent avoir des surfaces extérieure et intérieure, propres et lisses et être exempts de défauts risquant d'être nuisibles à 
leur qualité (par ex : rayures, piqûres, bulles, grains, criques et soufflures). 
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DIMENSIONS DES TUBES – GROUPE 5 CONFINEMENT DE TRANSPORT D’ELECTRICITE  

 
TUBES EN PE 100 et PE100-HT 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

 
Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

 sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

40 11 16 3.7 0.4 
+ 0.5 

0 
1.4 0.431 

50 11 16 4.6 0.4 
+ 0.6 

0 
1.4 0.670 

63 11 16 5.8 0.4 
+ 0.7 

0 
1.5 1.060 

75 
11 16 6.8 

0.5 

+ 0.8 
0 

1.6 
1.480 

13.6 12.5 5.6 
+ 0.7 

0 
1.250 

90 

7.4 25 12.3 

0.6 

+ 1.4 
0 

1.8 

3.040 

9 20 10.1 
+ 1.2 

0 
2.570 

11 16 8.2 
+ 1.0 

0 
2.150 

13.6 12.5 6.7 
+ 0.8 

0 
1.770 

17 10 5.4 
+ 0.7 

0 
1.470 

21 8 4.3 
+ 0.6 

0 
1.180 

26 6 3.5 
+ 0.5 

0 
0.970 

110 

7.4 25 15.1 

0.7 

+ 1.7 
0 

2.2 

4.550 

9 20 12.3 
+ 1.4 

0 
3.820 

11 16 10.0 
+ 1.1 

0 
3.190 

13.6 12.5 8.1 
+ 1.0 

0 
2.650 

17 10 6.6 
+ 0.8 

0 
2.190 

21 8 5.3 
+ 0.7 

0 
1.780 

26 6 4.2 
+ 0.6 

0 
1.430 

125 

7.4 25 17.1 

0.8 

+ 1.9 
0 

2.5 

5.830 

9 20 14.0 
+ 1.6 

0 
4.940 

11 16 11.4 
+ 1.3 

0 
4.130 

13.6 12.5 9.2 
+ 1.1 

0 
3.410 

17 10 7.4 
+ 0.9 

0 
2.790 

21 8 6.0 
+ 0.7 

0 
2.270 

26 6 4.8 
+ 0.6 

0 
1.840 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

      (4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini)
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TUBES EN PE 100 et PE100-HT (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

 
Pression 
nominale 

(bar) 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

 sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

140 

7.4 25 19.2 

0.9 

+ 2.1 
0 

2.8 

7.350 

9 20 15.7 
+ 1.7 

0 
6.200 

11 16 12.7 
+ 1.4 

0 
5.150 

13.6 12.5 10.3 
+ 1.2 

0 
4.270 

17 10 8.3 
+ 1.0 

0 
3.500 

21 8 6.7 
+ 0.8 

0 
2.840 

26 6 5.4 
+ 0.7 

0 
2.330 

160 

7.4 25 21.9 

1.0 

+ 2.3 
0 

3.2 

9.580 

9 20 17.9 
+ 1.9 

0 
8.070 

11 16 14.6 
+ 1.6 

0 
6.750 

13.6 12.5 11.8 
+ 1.3 

0 
5.600 

17 10 9.5 
+ 1.1 

0 
4.570 

21 8 7.7 
+ 0.9 

0 
3.730 

26 6 6.2 
+ 0.8 

0 
3.050 

180 

7.4 25 24.6 

1.1 

+ 2.6 
0 

3.6 

12.100 

9 20 20.1 
+ 2.2 

0 
10.200 

11 16 16.4 
+ 1.8 

0 
8.550 

13.6 12.5 13.3 
+ 1.5 

0 
7.100 

17 10 10.7 
+ 1.2 

0 
5.800 

21 8 8.6 
+ 1.0 

0 
4.690 

26 6 6.9 
+ 0.8 

0 
3,820 

200 

7.4 25 27.4 

1.2 

+ 2.9 
0 

4.0 

15.000 

9 20 22.4 
+ 2.4 

0 
12.650 

11 16 18.2 
+ 2.0 

0 
10.600 

13.6 12.5 14.7 
+ 1.6 

0 
8.700 

17 10 11.9 
+ 1.3 

0 
7.150 

21 8 9.6 
+ 1.1 

0 
5.810 

26 6 7.7 
+ 0.9 

0 
4.740 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e (3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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TUBES EN PE 100 et PE100-HT (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

Pression 
nominale 

(bar 
Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) 

 sur diamètre 
extérieur moyen 

Sur 
épaisseur 

225 

7.4 25 30.8 

1.4 

+ 3.2 
0 

4.5 

18.950 

9 20 25.2 
+ 2.7 

0 
16.000 

11 16 20.5 
+ 2.2 

0 
13.300 

13.6 12.5 16.6 
+ 1.8 

0 
11.000 

17 10 13.4 
+ 1.5 

0 
9.050 

21 8 10.8 
+ 1.2 

0 
7.340 

26 6 8.6 
+ 1.0 

0 
5.950 

250 

7.4 25 34.2 

1.5 

+ 3.6 
0 

5.0 

23.400 

9 20 27.9 
+ 2.9 

0 
19.650 

11 16 22.7 
+ 2.4 

0 
16.400 

13.6 12.5 18.4 
+ 2.0 

0 
13.600 

17 10 14.8 
+ 1.6 

0 
11.100 

21 8 11.9 
+ 1.3 

0 
8.980 

26 6 9.6 
+ 1.1 

0 
7.400 

280 

7.4 25 38.3 

1.7 

+ 4.0 
0 

9.8 

29.300 

9 20 31.3 
+ 3.3 

0 
24.700 

11 16 25.4 
+ 2.7 

0 
20.600 

13.6 12.5 20.6 
+ 2.2 

0 
17.000 

17 10 16.6 
+ 1.8 

0 
14.000 

21 8 13.4 
+ 1.5 

0 
11.330 

26 6 10.7 
+ 1.2 

0 
9.200 

315 

9 20 35.2 

1.9 

+ 3.7 
0 

11.1 

31.200 

11 16 28.6 
+ 3.0 

0 
26.000 

13.6 12.5 23.2 
+ 2.5 

0 
21.600 

355 

9 20 39.7 

2.2 

+ 4.1 
0 

12.5 

39.700 

11 16 32.2 
+ 3.4 

0 
33.000 

13.6 12.5 26.1 
+ 2.8 

0 
27.300 

 
(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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TUBES EN PE 100 et PE100-HT (suite) 
 

Diamètre 
extérieur 
nominal 

Dn (1) (mm) 

S.D.R 
(2) 

 
Pression 
nominale 

(bar 

Epaisseur 
nominale 

(e)(3) (mm) 

Tolérances par rapport aux 
valeurs nominales (mm) 

Ovalisations 
maximales 

absolues (4) 
sur tube droit 

Masse 
métrique 
(kg/m) sur diamètre 

extérieur moyen 
Sur 

épaisseur 

400 

9 20 44.7 

2.4 

+ 4.6 
0 

14.0 

50.300 

11 16 36.3 
+ 3.8 

0 
42.000 

13.6 12.5 29.4 
+ 3.1 

0 
34.600 

450 

9 20 50.3 

2.7 

+ 5.2 
0 

15.6 

63.700 

11 16 40.9 
+ 4.2 

0 
53.100 

13.6 12.5 33.1 
+ 3.5 

0 
43.900 

500 

9 20 55.8 

3.0 

+ 5.7 
0 

17.5 

78.500 

11 16 45.4 
+ 4.7 

0 
65.500 

13.6 12.5 36.8 
+ 3.8 

0 
54.500 

560 
11 16 50.8 

3.4 

+ 5.2 
0 

19.6 
82.500 

13.6 12.5 41.2 
+ 4.3 

0 
68.000 

630 
11 16 57.2 

3.8 

+ 5.9 
0 

22.1 
104.000 

13.6 12.5 46.3 
+ 4.8 

0 
86.000 

710 13.6 12.5 52.2 6.4 
+ 5.4 

0 
- 109.000 

800 13.6 12.5 58.8 7.2 
+ 6.0 

0 
- 139.000 

 

(1) Correspond au diamètre extérieur moyen minimal, exprimé en millimètres 
(2) S.D.R. = Standard Dimension Ratio = Dn/e 
(3) Correspond à l'épaisseur minimale, exprimée en millimètres 

(4) Valeurs obtenues sur le lieu de fabrication (valeur absolue définie par ∅ maxi - ∅ mini) 
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2.1.2. METHODES D'ESSAIS COMPLEMENTAIRES 
 
2.1.2.1. Masse volumique 
 
Les résultats sont donnés par la moyenne de 3 mesures. 
 
 
2.1.2.2. Dispersion du noir de carbone 
 
Préparation des éprouvettes par compression ou microtome : en cas de litige la méthode par 
microtome est la méthode de référence. 
 
Le tableau de notation donné dans l’annexe A de la norme ISO 18553 est complété pour les notes 
supérieures à 7 par le tableau suivant :  
 

Notes 

Dimensions (µm) 

111 à 120 121 à 
130 

131 à 
140 

141 à 
150 

151 à 
160 

161 à 
170 

171 à 
180 

181 à 
190 

191 à 
200 

201 à 
210 

Nombre maximal de particules et agglomérats 

7,5 12 6 3 1       

8  12 6 3 1      

8,5   12 6 3 1     

9    12 6 3 1    

9,5     12 6 3 1   

10      12 6 3 1  

10,5       12 6 3 1 

11        12 6 3 

11,5         12 6 

 
Dans le cas de résultats d'essais non conformes, il est procédé à 30 déterminations. 
La décision de conformité ou non est conditionnée par la moyenne de ces 30 mesures, aucune 
valeur individuelle ne devant être supérieure à 4,5. 

En cas de constat d’agglomérat de dimension supérieure à 210 µm, la note retenue est 11,5 et 
l’essai est déclaré non conforme (pas de moyenne). 
 
 
2.1.2.3. Teneur en noir de carbone 
 
L’essai est réalisé suivant la norme ISO 6964 en mettant en place les précautions nécessaires liées 
à l’évacuation des particules lors de l’essai. 
 
Un débit minimal d’azote de 30 l/heure est préconisé pour éviter le reflux des gaz et des particules. 
 
 
2.1.2.4. Stabilité à l’oxydation 
 
Pour les tubes, l'essai est réalisé suivant la norme NF EN ISO 11357-6, à 210°C sur 3 éprouvettes 
(paroi interne, milieu et paroi externe). 
Il est admis que l’essai soit réalisé à 200°C. Dans ce cas la spécification est : 

t ≥ 20 min pour les tubes des groupes 1, 2, 3, 4 et 5 en PE80 et PE100 

t ≥ 30 min pour les tubes du groupe 5 en PE100-HT. 
 
Pour les compositions, l'essai est réalisé suivant la norme NF EN ISO 11357-6, à 210°C sur 3 
éprouvettes préparées à partir d’une plaque pour l’essai de type ou sur 1 éprouvette en cas d’essais 
de libération de lot. 
Il est admis que l’essai soit réalisé à 200°C. Dans ce cas la spécification est : 

t ≥ 40 min pour les compositions des groupes 1, 2, 3, 4 et 5 en PE80 et PE100 
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t ≥ 60 min pour les compositions du groupe 5 en PE100-HT 
 
Il est admis de préparer les éprouvettes en masses (faces parallèles, planes et exemptes de 

bavures) sous réserve d’apporter la preuve d’une corrélation entre l’épaisseur requise de 650±100 
µm et la densité du type de PE pour un diamètre d’éprouvette connue et constant. 
 
 
2.1.2.5. Traction 
 
Essais effectués suivant la norme NF EN ISO 6259-1 avec les précisions suivantes : 
 
- Eprouvettes : 
. Forme définie dans la norme ISO 6259-3 type 2 ou NF EN ISO 527-3 : type 5 

. Nombre : 3 pour les tubes de diamètre ≤ 63 mm ; 5 pour les tubes de diamètre ≥ 75 mm 

. Découpe des éprouvettes : à l'aide d'un emporte-pièce (ou par usinage, cette dernière méthode 
étant utilisée en cas de litige sur un résultat ou pour les épaisseurs > 10 mm). 

. Mesure des sections :  
Pour les épaisseurs, il est recommandé d'utiliser un micromètre du type à vis comportant une 
touche hémisphérique et une touche plate ou deux touches hémisphériques. 
Pour les largeurs, il est recommandé d'utiliser un micromètre du type à vis comportant deux 
touches cylindriques plates de diamètre 2 mm ou deux touches hémisphériques si le mode de 
découpe entraîne un aspect plus arrondie vers l’intérieur. 

- Vitesse d'essais :  

. 100 mm/min ± 10 mm/min pour les éprouvettes d'épaisseur < 13 mm  

. 25 mm/min ± 2,5 mm/min pour les éprouvettes d'épaisseur ≥ 13 mm  
 
Nota : l'utilisation d'une vitesse de 100 mm/min est autorisée dans tous les cas, toutefois, en cas de 

résultats non conformes, il devra être procédé à un nouvel essai en respectant la vitesse de 

25 mm/min ± 2,5 mm/min, pour les épaisseurs ≥ 13 mm. 
 
- Mesure de l’allongement :  
. Un dispositif approprié doit être utilisé afin de déterminer la longueur entre repères de l’éprouvettes 
à tout moment de l’essai (par exemple extensomètre). 
 
 
2.1.2.6. Retrait 
 
Essai suivant NF EN ISO 2505 avec les précisions suivantes : 

 
Méthode par immersion dans un liquide ou dans l’air 
Durée de l’exposition : 

- Méthode par immersion dans un liquide : 30 min quelle que soit l’épaisseur 
- Méthode dans l’air : 60 min quelle que soit l’épaisseur 

 
 
2.1.2.7. Détermination des propriétés organoleptiques  
 
Essais effectués suivant la norme NF T 54-951. 
Toutefois, une autre méthode d’essais est acceptée sous réserve de corrélation avec la norme de 
référence. 

Dans le certificat d’analyse de la composition, il est toléré de mettre une codification autre que SF 
en cas d’incompatibilité informatique. 
 
  



NF 114 Rév. 38 

NF-Tubes en polyéthylène Janvier  2022 

 

Partie 2 - page 36 - 

Jury de dégustation 

Le jury de dégustation doit être constitué d’un nombre impair et d’au moins 5 personnes 
sélectionnées sur la base de la NF ISO 3972 ou autre méthode corrélée et entraînées à ce type de 
détermination. 
Ce jury doit être réévalué à une fréquence définie. 

En cas de méthode d’essai corrélée autorisant un nombre de goûteurs inférieur à 5 ou en cas de 
difficultés à réunir les ressources disponibles à la réalisation de l’essai, le nombre de goûteur peut 
être ramené à 3. 
En cas de litige sur le résultat avec 3 goûteurs, l’essai doit être répété avec 5 goûteurs. 
 
 
2.1.2.8. Résistance à la propagation lente de la fissure (essai à la virole) 
 
L'essai est effectué sur une éprouvette (en cas de résultat non conforme, un contre essai sur 3 
éprouvettes est requis, toutes les éprouvettes devant être conformes) suivant la norme ISO 13480 
avec les précisions ou compléments suivants : 

- Milieu tension actif :  
 
Le Teepol (appellation commerciale MULTI-USAGES uniquement) est utilisé comme liquide tensio-
actif à une concentration de 5% en masse. 
 
 
 
 
 
 

- Dimensions des viroles  

H = D pour les tubes de Dn ≤ 40 mm et = D/2 pour les 
tubes de Dn >40 mm 

Z = Longueur de la zone calibrée = 100 mm ± 1 mm 

Dimensions de la rainure longitudinale 

. longueur L = 15 mm ± 3 mm 

. largeur e = 2 mm ± 1 mm 

. profondeur  l = épaisseur de la paroi de la virole 

(entaille "débouchante" afin d'assurer le passage de la 
lame du dispositif d'entaille pour toutes les épaisseurs de 
tube)  

Eprouvettes 

Longueur des tronçons de tubes : 

. 150 mm ± 5 mm pour un tube de diamètre extérieur 

nominal ≤ 40 mm 

. 180 mm ± 5 mm pour un tube de diamètre extérieur 

nominal > 40 mm 
 
Mode opératoire 
Renouveler l'opération aussi longtemps que trois valeurs 
successives non nulles de (Ai - Ao) n'ont pas été obtenues 

Si cette condition n'a pas été atteinte au bout de 168 
heures (7 jours révolus), arrêter l'essai. 
 

L 

l 

A 

l 

A 
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2.1.2.9. Résistance à la propagation lente de la fissure (essais sur tubes entaillés) 
 
L’essai est effectué sur une éprouvette (en cas de résultat non conforme, un contre essai sur 3 
éprouvettes est requis, toutes les éprouvettes devant être conformes) suivant la norme NF EN ISO 
13479 avec les compléments ci-après dans le cas d’essais effectués pour les contrôles des 
compositions : les tubes testés sont les suivants : diamètres 110 – 125 ou 160 mm SDR 11. 
 
 
2.1.2.10. Essais de pression hydraulique 
 
Chaque essai de pression est réalisé sur une éprouvette suivant indication des normes NF EN ISO 
1167-1 et 1167-2 avec les précisions suivantes :  

. Embout : type A ou B, toutefois, en cas de résultats non conformes avec les embouts de type B, il 
devra être procédé à un nouvel essai avec les embouts de type A (méthode de référence). 

. Essai dans l'eau à 20°C ou 80°C à −
+ °

 

 
 

1

3
C. 

. Positionnement des éprouvettes (vertical ou horizontal) : à préciser par le fabricant dans son mode 
opératoire 

 
 
2.1.2.11. Contrôle dimensionnel 
 
Les instruments de mesure dimensionnelle doivent répondre aux exigences du § 4.2 de la norme 
NF EN ISO 3126. 
 
Contrôle de l’épaisseur 
Mesuré selon le § 5.2.1 et le § 5.2.2 de la norme NF EN 3126. 
 
Contrôle du diamètre extérieur moyen 
Mesuré sur le tube selon le § 5.3.1 et §5.3.3 de la norme NF EN ISO 3126. 
 
Contrôle de l’ovalisation (faux rond) 
Mesuré sur le tube selon le § 5.4 de la norme NF EN ISO 3126 
 
Contrôle de la longueur (uniquement sur barre droite) 
Mesuré sur le tube selon § 5.5 de la norme NF EN ISO 3126 
 
 
2.1.2.12. Résistance aux désinfectants chlorés 
 
(Essai réalisé uniquement pour les compositions du groupe 2 revendiquant une propriété améliorée 
de résistance aux désinfectants chlorés). 
 
La résistance aux désinfectants chlorés est mesurée d’après la perte d’allongement conventionnel 
en traction circonférentielle obtenue suivant la norme XP T 54-986, après exposition dans une 
solution aqueuse de concentration constante de dioxyde de chlore. 
 
Les éprouvettes à exposer sont préalablement usinées conformément au § 6.4 de la norme XP T 
54-986 dans un tube de 25 x 2,3 mm. Le nombre d’éprouvettes est de 5. 
 
Celles-ci sont complètement immergées sans contrainte dans une cellule fermée thermostatée 

contenant une solution aqueuse de dioxyde de chlore maintenue à la température de 40°C ± 2 °C . 

La concentration  de dioxyde de chlore est de 1 ppm  ± 0,1 ppm. 
Cette concentration est contrôlée et maintenue constante par circulation d’une solution de dioxyde 
de chlore constamment renouvelée préparée à partir de l’eau du réseau préalablement filtrée et dé 
chlorée. 
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Le débit de renouvellement de la solution doit être tel qu’il n’y ait pas de dégradation de la solution 
de dioxyde de chlore pendant la durée de l’immersion. 
A titre d’exemple, un débit de 2 à 4 l/h convient pour une cellule d’un volume de 5 l. 
La cellule est munie d’un agitateur pour homogénéiser la solution et uniformiser l’attaque du dioxyde 
de chlore (agitateur + barreau en PTFE). 
Tous les éléments du banc de vieillissement en contact avec le dioxyde de chlore doivent résister à 
ce désinfectant (ex : verre, PTFE, Titane). 
 
La durée d’exposition est de 750 heures. 
 
Les éprouvettes sont ensuite sorties de la cellule et rincées avec de l’eau distillée ou déminéralisée. 
Les éprouvettes exposées et 5 éprouvettes non exposées sont soumises à l’essai de traction 
circonférentielle selon la norme XP T 54-986 afin de déterminer la moyenne de l’allongement 
conventionnel à rupture pour chacune des deux séries d’éprouvettes. 
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2.2. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 
 
2.2.1. EXIGENCES GENERALES 
 
Le système de management de la qualité du fabricant doit être conforme, pour les produits 
concernés par l'application de cette marque à la norme ISO 9001 : 2015 : Systèmes de management 
de la qualité - Exigences, la seule non applicabilité autorisée concernant le § 8.3 de la norme 
(Conception et développement) 
 
2.2.2. EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES POUR LA PRODUCTION DES COMPOSITIONS  
 
2.2.2.1. Planification et maîtrise opérationnelles - § 8.1 de la norme ISO 9001 
 
Lors de la planification de la réalisation du produit, le fabricant doit prendre en compte les points a - 
b - c - d et e du § 8.1. de la norme. 
 
2.2.2.2. Exigences relatives aux produits et service - § 5.1.2. et 8.2 de la norme ISO 9001 
 
Les spécifications techniques ou cahier des charges établis dans le cadre du contrat avec les 
extrudeurs doivent comporter les spécifications, les méthodes d'essais et les éventuelles 
corrélations en référence aux présentes règles. 
 
Des certificats d'analyse doivent obligatoirement être communiqués aux extrudeurs à chaque 
livraison. Ils doivent comporter au minimum les résultats des mesures de masse volumique, d'indice 
de fluidité, de teneur et dispersion du noir de carbone et les résultats de déterminations des 
propriétés organoleptiques sur le lot de composition livré.  
Ils doivent permettre de définir la conformité du lot aux règles de certification (indications des 
spécifications, méthodes d’essais et corrélations éventuelles ou référence au cahier des charges). 
 
Le producteur ne doit livrer pour le marché NF que des lots reconnus conformes aux spécifications 
(voir § 2.1.) pour l'ensemble des groupes d'application pour lesquels la composition est admise à la 
marque NF. 
 
2.2.2.3. Identification et traçabilité - § 8.5.2. de la norme ISO 9001 
 
Dans le cadre de la marque NF, les lots sont définis de la façon suivante pour l'ensemble des 
producteurs :  
 
un lot de composition est une quantité définie d'une marchandise homogène déterminée, fabriquée 
ou produite dans des conditions uniformes et continues. Le lot est défini et repéré par le producteur. 
 
Dans le cas d'une fin de lot présente dans un silo entre deux chargements de camion si le silo n’est 
pas un multiple exact des camions de chargement ou des lots reconditionnés en sacs et si le silo 
n’est pas complètement vidé entre deux lots, il est admis que le lot attribué sur le certificat soit celui 
du lot majoritaire. 
A titre d’exemple, dans le cas d’un camion de 25 tonnes rempli avec le restant du lot A représentant 
4 tonnes et le lot B consécutif représentant 21 tonnes, le certificat délivré est celui du lot B. Dans le 
cas d’un lot restant A de 18 tonnes et d’un lot B consécutif de 7 tonnes, le certificat délivré est celui 
du lot A. 
 
Cette disposition est autorisée sous réserve de maîtrise de la traçabilité : 

• les lots associés doivent présenter des caractéristiques garantissant l'uniformité du produit, 

• le principe d’association des lots doit être clairement défini dans la documentation qualité du 
producteur. 
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2.2.2.4. Type et étendue de la maîtrise des processus, produits et services fournis par des 
prestataires externes - § 8.4.2. - 8.4.3 et 8.6 de la norme ISO 9001 
 
Le producteur doit s'assurer de la qualité des matières premières intervenant dans la fabrication des 
produits pour lesquels il est titulaire du droit d'usage de la Marque NF.  
 
Par exemple, contrôles définis et réguliers à la réception et/ou certificat d’analyse délivré par le 
fournisseur. 
 
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères 
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité. 
 
2.2.2.5. Libération des produits et services - § 8.6 de la norme ISO 9001 
 
Les plans qualité doivent préciser les dispositions prises par le producteur afin d'assurer l'aptitude à 
l'emploi des compositions, notamment :  

- choix des conditions d'extrusion utilisées pour l'établissement des courbes de régression, 

- identification du laboratoire ayant effectué les essais de pression, les essais de résistance à la 
propagation rapide et lente de la fissure  

- moyens mis en œuvre pour assurer la constance des caractéristiques de la matière, en particulier 
les vérifications suivantes doivent au minimum être prise en comptes :  

. vérification de la constance des courbes de régression : réalisation de d’essais de résistance à 
la pression à 20°C pour 2 niveaux de contrainte (3 éprouvettes à chaque contrainte) choisis soit 
sur la courbe de régression d’origine de telle sorte que les temps de rupture soient égaux à 100 
et 2500 heures, soit pour les deux niveaux de contraintes définis pour le PE80 et le PE100 par 
les guides pour l’évaluation de la conformité XP CEN/TS 1555-7 et XP CEN/TS 12201-7 ; les 
compositions ainsi testées doivent avoir des temps de rupture supérieurs.  

. vérification de la résistance à la propagation rapide de la fissure (test S4)). ;  

. vérification de la résistance à la propagation lente de la fissure : essai sur tubes entaillés. 
 
 
2.2.2.6. Ressources pour la surveillance et la mesure - § 7.1.5 de la norme ISO 9001 
 
Les exigences de la norme doivent être prises en compte pour les équipements de contrôle et 
d’essais susceptibles d’avoir une influence sur les essais effectués dans le cadre de la marque NF. 
Les équipements de contrôle, de mesure et d’essais doivent être utilisés de façon à assurer que 
l’incertitude de mesure est connue et compatible avec l’aptitude requise en matière de mesurage. 
 
2.2.2.7. Préservation - § 8.5.4. de la norme ISO 9001 
 
Les informations documentées (plans qualité par exemple) doivent préciser les dispositions prises 
pour assurer le bon déroulement des opérations de manutention, stockage et livraison des 
compositions de façon à ne pas entraîner de détérioration des compositions. 
 
2.2.2.8. Non-conformité et actions correctives - § 10.2 de la norme ISO 9001 
 
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur traitement 
doivent être effectués et conservés. 
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2.2.3. EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES POUR LA FABRICATION DES TUBES  
 
2.2.3.1. Planification et maîtrise opérationnelles - § 8.1 de la norme ISO 9001 
 
Lors de la planification de la réalisation du produit, Les exigences de la norme doivent être prises 
en compte. 
 
2.2.3.2. Identification et traçabilité - § 8.5.2. de la norme ISO 9001 
 
Les procédures relatives à l'identification et à la traçabilité doivent prévoir un marquage en 
conformité avec les exigences du § 2.3. ci-après. 
 
Dans le cas où un système de codage de la traçabilité des tubes est demandé par les utilisateurs, 
celui-ci doit répondre aux exigences de la norme ISO 12176-4. 
 
Les marques commerciales de tous les types de tubes produits par un fabricant (à la marque NF et 
hors marque NF) doivent être déposées auprès du LNE.  
 
Dans le cadre de la marque, les lots sont définis de la façon suivante pour l'ensemble des fabricants 
: un lot de tubes est un ensemble de tubes ayant même diamètre nominal, même épaisseur et même 
marquage, extrudés sur une même machine, à partir d'un même lot de matière première. 
Il est admis que, dans le cas d’une transition de lot de matière lors d’une production de tube, le 
numéro de lot de matière à retenir corresponde à celui du lot majoritairement utilisé. 
 
Ex : 
 
 
 
 
 
Le numéro de lot de matière à retenir pour le lot de tube A est le n° 002 
 
2.2.3.3. Type et étendue de la maîtrise des processus, produits et services fournis par des 
prestataires externes - § 8.4.2. - 8.4.3 et 8.6 de la norme ISO 9001 
 
Le fabricant doit s'assurer de la qualité des matières premières intervenant dans la fabrication et le 
conditionnement des produits pour lesquels il est titulaire du droit d'usage de la Marque NF.  
 
Contrôles définis et réguliers à la réception (au minimum indice de fluidité selon plan de contrôle du 
§ 2.2.3.4) et certificat d’analyse délivré par le fournisseur sont demandés. 
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères 
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité. 
 
2.2.3.4. Libération des produits et services - § 8.6 de la norme ISO 9001 
 
Le plan de contrôle mis en place doit permettre d'assurer la conformité des produits aux 
spécifications des normes et de ces règles. En, conséquence, le fabricant doit procéder ou faire 
procéder aux essais spécifiés avec des fréquences définies ; les essais de pression à 20°C, les 
essais de pression à 80°C – 165 h peuvent être considérés comme des essais de "types" (pour la 
mise en place de nouveaux équipements ou utilisation de nouvelle matière par exemple). 
 
La sous-traitance d'essais est possible à condition qu'elle n'entraîne pas de perturbation dans le 
processus de fabrication (en raison de délai de réponse par exemple). 
 
L'évaluation du sous-traitant doit être effectuée conformément aux prescriptions d'assurance qualité 
de la norme ISO 9001 : 2015. Le sous-traitant pourra être audité par le LNE. 

Lot matière 001 Lot matière 002 

Lot tube A 
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Le taux d’ovalisation des tubes enroulés en couronnes ou tourets obtenu sur le lieu de fabrication 
doit être conforme au tableau suivant : 
 

SDR Dn 20 à 63 mm Dn 75 mm Dn 90 à 160 mm 

≤ 11 6 % 8 % 10 % 

≥ 13.6 10 % 10 % 10 % 

 

Le plan de contrôle devra correspondre à minima au plan suivant : 
 

Essais 
 

Groupes 
d'applications 

concernées 
 

 
Type de PE 

Fréquences minimales 

Contrôle réception 
Matière première 

Contrôles sur tubes  

Aspect et marquage 1-2-3-4-5 Tous 

 

Au démarrage de 
chaque campagne de 

tube 
 

Dimensions (diamètre, épaisseur, 
ovalisation sur tube droit) 

1-2-3-4-5 
Tous 

Ovalisation sur tube enroulé 1-2-3-4-5 Tous 

Indice de fluidité  
 

1-2-3-4-5 
Tous 

A chaque lot matière – 
conformité par rapport 
à la valeur nominale 

déclarée par le 
producteur (selon 

tableau I du § 2.1.1) 

1 fois par 
ligne/matière/trimestre 

(1)  

Dispersion du noir de carbone 1-2-3-4-5 Tous  
1 fois par 

ligne/matière/trimestre 
(1)  

Stabilité à l'oxydation 1-2-3-4-5 Tous  
1 fois par 

ligne/matière/trimestre 
(1)  

Retrait à chaud 1-2-3-4-5 Tous  
1 fois par 

ligne/matière/trimestre 
(1)  

Traction (contrainte + allongement) 1-2-3-4-5 Tous  
1 fois par 

ligne/matière/trimestre 
(1)  

Résistance à la pression 
 

Tous 
 Essai de type (IT) 

hydraulique 100h à 20 °C 
 1-2-3-4-5 
  
  

Résistance à la pression  

Tous 
 Essai de type (IT) 

Hydraulique 165h à 80 °C  
  
 1-2-3-4-5 
  

Résistance à la pression 
hydraulique 1000h à 80 °C pour : 
 

 
 

1-2-3-4-5 
 

Tous 
 

1 fois par 
ligne/matière/trimestre 

(1)  

Propriétés organoleptiques 2 Tous excepté 
PE 100-HT 

 
1 fois par 

ligne/matière/trimestre 
(1)  

Résistance à la propagation lente de la 

fissure : tube e ≤  5 mm - essai à la virole 
1-2 Tous excepté 

PE 100-HT 
 

1 fois par 
ligne/matière/trimestre 

(1)  

Résistance à la propagation  lente de la 
fissure : tube e > 5 mm – essai sur tube 
entaillé 

1 -2-4-5 Tous  
1 fois par 

ligne/matière/trimestre 
(1)  

Attestation de conformité sanitaire 2 
Tous excepté 
PE 100-HT 

 1 fois par an 
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Note (1) : dans le cas où une matière et/ou ligne d’extrusion n’est pas utilisée pendant une durée 
d’un trimestre calendaire, cette disposition de fréquence ne s’applique pas. 
 
2.2.3.5. Ressources pour la surveillance et la mesure - § 7.1.5 de la norme ISO 9001 
 
Les exigences a, b, c, d, e, de la norme doivent être prises en compte pour les équipements de 
contrôle et d’essais susceptibles d’avoir une influence sur les essais effectués dans le cadre de la 
marque NF. 
 
Les équipements de contrôle, de mesure et d’essais doivent être utilisés de façon à assurer que 
l’incertitude de mesure est connue et compatible avec l’aptitude requise en matière de mesurage. 
 
2.2.3.6. Préservation - § 8.5.4. de la norme ISO 9001 
 
Groupe 1 : 

Les dispositions à appliquer pour le conditionnement, la manutention et le stockage des tubes du 
groupe 1 sont définies dans la norme NF T 54-965. 
 
Groupes 2 et 4 : 

Les dispositions à appliquer pour le conditionnement, la manutention et le stockage des tubes du 
groupe 2 sont définies dans la norme NF T 54-951 et s’appliquent également pour le groupe 4 
excepté pour les bouchons aux extrémités des tubes qui ne sont pas obligatoires. Les précisions 
complémentaires suivantes s’appliquent à ces deux groupes : 
 
- Les largeurs des tourets peuvent être différentes des exigences de la norme NF T 54-951; elles 

doivent être précisées dans les documents qualité du fabricant. 
 
- les emballages individuels ne sont pas exigés. 
 
- Le conditionnement en couronnes pour les tubes de diamètres 50 à 75 mm inclus (avec les limites 

des longueurs définies dans la norme NF T 54-951) et sur tourets pour les tubes de diamètres 40 
à 160 mm inclus dont le SDR est supérieur à 13.6 est accepté sous réserve du respect du taux 
d’ovalisation des tubes enroulés du § 2.2.3.4. 
 

- Le conditionnement en tourets pour les tubes de diamètres 180 mm est accepté pour les SDR 
inférieur ou égal à 17 sous réserve du respect d’un taux d’ovalisation des tubes enroulés de 10% 
et du respect des exigences de ligatures définies dans la NF T 54-951 pour le diamètre 160 mm. 
 

- Le diamètre d’enroulement des tubes sur tourets peut être inférieur à 18D si les exigences 
d’ovalisation du § 2.2.3.4 sont respectées. 

 
- Le diamètre d’enroulement de 17D est autorisé pour les tubes de diamètre 25 mm conditionnés en 
couronnes et tourets sous réserve du respect du taux d’ovalisation des tubes enroulés (cf. exigences 
d’ovalisation du § 2.2.3.4). 
 
Groupes 3 (d’amenées et pour enrouleurs) et 5 : 

Les dispositions à appliquer pour le conditionnement, la manutention et le stockage des tubes des 
groupes 3 et 5 doivent être précisés dans les documents qualité du fabricant sous réserve du respect 
du taux d’ovalisation des tubes enroulés (cf. exigences d’ovalisation du § 2.2.3.4). 

 
- Le conditionnement en tourets pour les tubes de diamètres 180 mm est accepté pour les SDR 

inférieur ou égal à 17 sous réserve du respect d’un taux d’ovalisation des tubes enroulés de 10% 
et du respect des exigences de ligatures définies dans la NF T 54-951 pour le diamètre 160 mm. 

 



NF 114 Rév. 38 

NF-Tubes en polyéthylène Janvier  2022 

 

Partie 2 - page 44 - 

Pour des raisons de sécurité du personnel le conditionnement en couronne n’est pas autorisé pour 
les tubes de diamètre extérieur nominal supérieur ou égal à 90 mm. 
 
La longueur maximale des couronnes doit être de 100 m pour les diamètres 40 mm et 50 mm, inclus. 

La longueur maximale des couronnes doit être de 50 m pour les diamètres 63 mm et 75 mm inclus. 
 
Groupe 3 pour Arrosage : 

Les dispositions à appliquer pour le conditionnement, la manutention et le stockage des tubes 
doivent être précisés dans les documents qualité du fabricant. 

 
- Le diamètre d’enroulement de 20D est autorisé pour les tubes conditionnés en couronnes sous 

réserve du respect du taux d’ovalisation de 10%. 
 
La longueur maximale des couronnes doit être de 100 m jusqu’au diamètre 75 mm inclus et 50 m 
du 90 au 110 mm inclus. 
 
Stockage des tubes (chez le fabricant) 
 
Le stockage des tubes doit être réalisé de manière à éviter toute dégradation d'origine mécanique 
ou thermique. Sa durée ne doit pas excéder deux ans sauf pour les groupes 3, 4 et 5 où la durée 
est portée à trois ans. 
 
2.2.3.7. Non-conformité et actions correctives - § 10.2 de la norme ISO 9001 
 
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur traitement 
doivent être effectués et conservés. 
 
2.2.3.8. Conditions de fabrication 
 
Les opérations de sous-traitance (extrusion de tube réalisée par une unité de production différente 

de l'unité de production gérant le contrat commercial, demandeur de la sous-traitance ) sont régies 
par les deux principes suivants : 

- elles ne sont autorisées qu'entre unités de production titulaires de la marque, le fabricant 
effectuant la sous-traitance devant être admis pour les types de tubes concernés (mêmes 
dimensions, mêmes matières), 

- le titulaire demandeur de la sous-traitance est responsable de la conformité des produits certifiés 
NF suivant les dispositions des présentes règles. 

 
Les tubes seront identifiés par le numéro d'ordre de l'unité de production des références sous-
traitées et par la désignation commerciale du demandeur de la sous-traitance 
 
Ces opérations de sous-traitance devront avoir reçu l'accord préalable du LNE. Elles devront être 
clairement enregistrées en tant que telles chez le fabricant et chez le demandeur de la sous-traitance 
(en particulier, n° de lot et identification du fabricant demandeur de la sous-traitance, contrôles 
effectués). 
 
Les opérations de distribution commerciale ne sont pas visées par cette disposition. 
 
2.2.3.9. Analyse de flux 
 
Le fabricant devra être en mesure de présenter, un bilan au niveau des flux des matières premières 
homologuées par désignation de PE (PE 80 et PE 100) et pour les groupes 1 et 2. 
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2.2.4. EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES POUR LA FABRICATION DES TUBES 
REVETUS (A COUCHE PELABLE) 
 
2.2.4.1. Type et étendue de la maîtrise des processus, produits et services fournis par des 
prestataires externes - § 8.4.2. - 8.4.3 et 8.6 de la norme ISO 9001 
 
Le fabricant doit s'assurer de la qualité des matières premières intervenant dans la fabrication du 
revêtement.  
 
Contrôles définis et réguliers à la réception (au minimum indice de fluidité selon plan de contrôle 
p.34) et certificat d’analyse délivré par le fournisseur sont demandés. 
Les contrôles effectués doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères 
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité. 
 
 
2.2.4.2. Libération des produits et services - § 8.6 de la norme ISO 9001 
 
Le revêtement doit être réalisé en thermoplastique (par exemple polypropylène) renforcé en 
minéraux. 
Ce revêtement ne peut pas être sous-traité sur un site non certifié. 
L’épaisseur doit être au minimum 0,8 mm et facilement pelable : pouvant être détachable 
manuellement avec des outils simples.  
 
Le revêtement ne doit avoir aucun effet adverse sur le tube ou inversement. Les caractéristiques 
dimensionnelles, physiques et mécaniques du tube, une fois le revêtement retiré, doivent être 
conformes aux exigences du paragraphe 2.1.1 et la fixation du revêtement ne doit pas affecter la 
capacité du tube à satisfaire à ces exigences. 
Les présentes règles n’apportent pas d’évaluation de performance de la couche pelable. 
 
Le plan de contrôle mis en place doit permettre d'assurer la conformité des produits aux 
spécifications des normes et de ces règles. En, conséquence, le fabricant doit procéder ou faire 
procéder aux essais spécifiés avec des fréquences définies, sur tube une fois le revêtement retiré ; 
les essais de pression à 20°C, les essais de pression à 80°C - 165 h peuvent être considérés comme 
des essais de "types". 
 
En complément, un essai de résistance à la propagation rapide de fissure (RCP S4) doit être réalisé 
sur tube revêtu en essai de type. 
 
En cas de modification de la composition de la couche pelable, les essais prévus ci-dessus sont à 
mettre en œuvre à nouveau. 
 
2.2.4.3. Préservation - § 8.5.4. de la norme ISO 9001 
 

Le revêtement doit résister à tout enlèvement en cours de stockage. 
 
 

2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE  
 
Le marquage fait partie intégrante de la certification d’un produit. 
 
Au-delà de l’identification d’un produit certifié et de sa traçabilité, le marquage d’un produit par le 
logo NF assure une meilleure protection des utilisateurs et permet la défense des titulaires contre 
les usages abusifs et les contrefaçons. 
 
Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute annonce 
erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose le titulaire à des 
poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère. 
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La reproduction et l’apposition des logos d’AFNOR, d’AFNOR Certification, du LNE est strictement 
interdite sans accord préalable de ces organismes. 
 
Le titulaire s’engage à respecter la charte graphique de la marque NF.  
 
Le produit certifié NF fait l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes de celles des 
produits non certifiés NF. Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les produits 
certifiés NF et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en 
particulier des produits non certifiés NF. 
 
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tous les documents où il est fait 
état de la marque NF. 
 
RAPPEL : 
L’article R 433-2 du Code de la Consommation stipule que : 
« Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout 
produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les 
informations qui suivent doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur 
ou de l'utilisateur : 

• Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque de garantie, 

• La dénomination du référentiel de certification utilisé, 

• Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. » 
 
2.3.1. MARQUAGE DES TUBES 
 
Chaque Tube certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le logo NF conforme 
aux exigences de la charte graphique et en accord avec les normes spécifiques et la réglementation 
en vigueur. 
 
Le marquage des tubes est constitué par la suite des informations dans l’ordre suivant : 
 
(1) la désignation commerciale ou le sigle du fabricant  
(2) Le code d’identification de l’extrudeur suivant indication au § 2.3.1.1. 

(3) le monogramme  suivi du numéro de l’application : 114 
(4) le symbole d'identification du plastique PE 80, PE 100 ou PE 100-HT pour les tubes du groupe 
5 extrudés avec une composition de meilleure résistance aux hautes températures  
(5) l'application visée 
(6) la valeur de la pression nominale ou pour le groupe 1, la pression maximale en service (GAZ 

4 ou GAZ MOP 10 bar). 
(7) les dimensions du tube 
 - diamètre extérieur nominal 

- épaisseur nominale 
- SDR  

(8) la date de fabrication : année (deux derniers chiffres du millésime) et quinzaine (lettre) 
(9) le numéro du lot de fabrication (cf. définition au § 2.2. de la présente partie des règles) 
(10) l'origine de la matière première : code défini suivant indication du § 2.3.1.1 ou MX en cas de 

recyclés internes pour les tubes du groupe 3 arrosage 
(11)  Marquage métrique pour tous les groupes et tous les conditionnements. Pour les tourets, la 

remise à zéro en début de touret est autorisée sous réserve de preuve de l’ordre de fabrication 
des tourets. 
Pour le conditionnement en barres des tubes du Groupe 5 ayant un DN supérieur à 140 mm, 
ce marquage métrique doit être continu pour un lot considéré. Cependant, lorsque la longueur 
cumulée fabriquée pour ce même lot dépasse les capacités maximales des digits du marquage 
(999 m ou 9999 m), la remise à zéro est autorisée sous réserve de preuve de l’ordre de 
fabrication des palettes. 
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 (12) la mention « couche pelable à retirer avant assemblage » en cas de tube revêtu.  
 
Ce marquage sur tube revêtu ou non revêtu doit être réalisé par estampage à chaud ou par gravage 
laser* complété par une impression colorée, sur chaque tube, de façon apparente, lisible à l’œil nu, 
le long d'une génératrice du tube, et répété au moins 1 fois par mètre. 
 
En cas d’absence d’impression colorée du marquage par estampage à chaud ou par gravage laser, 
il est possible d’ajouter un marquage parallèle comprenant les mêmes séquences réalisées par jet 
d’encre.  
 
* Le fabricant doit apporter la preuve de la maîtrise du procédé (profondeur, répétabilité). 
 

Pour tous les groupes, un logo  supplémentaire, d'une hauteur ≥ 5 mm, sera apposé sur le tube, 
entre les suites d'information, nettement séparé de celles-ci. 
Des marquages supplémentaires tels que des informations spécifiques complétant la traçabilité ou 
des marquages en référence à d’autres certifications sont autorisés sous réserve que ces 
marquages supplémentaires soient complètement distincts de la suite des informations NF et qu’il 
n’y ait aucune confusion entre les deux marquages. 
 
2.3.1.1. Codification des extrudeurs et compositions 
 
Chaque extrudeur et composition est identifié par un code géré à travers l’adresse 
http://www.traccoding.com conformément à la norme ISO 12176-4. 
Pour le cas particulier d’une même composition produite sur plusieurs sites différents, chaque 
composition admise doit porter un code traccoding distinct de manière à identifier l’origine du site de 
fabrication. 
 
2.3.1.2. Exemples de marquages des tubes 
 
Groupe 1 - Gaz combustibles 
 

XXX - Code ISO 114 - PE 100 - GAZ MOP 10 bar- 160 x 14,6 SDR 11 22 X XXX Code ISO   XXX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

 
Groupe 2 - Eau potable 
 

XXX - Code ISO 114 
- PE 
100 

- EAU POTABLE 16- 110 x 10,0 SDR 11 22 X XXX Code ISO XXX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

 
Groupe 3 – Irrigation pour tubes d’amenées et pour enrouleurs  
 

XXX - Code ISO 114 - PE 80 - IRRIGATION 8 - 40 x 2,4 SDR 17 22 X XXX            Code ISO    XX  

1 2 3 4 5    6 7   8      9      10          11 

 
Groupe 3 – Irrigation pour tubes d’arrosage (sans recyclé et avec recyclé interne)  
 

XXX - Code ISO 114 - PE 100 - ARROSAGE 10 - 40 x 2,4 SDR 17 22 X XXX              Code ISO    XX  

1 2 3 4 5   6  7   8    9      10          11 

 

XXX - Code ISO 114 - PE 100 - ARROSAGE 10 - 40 x 2,4 SDR 17 22 X XXX                 MX      XX  

1 2 3 4 5    6 7      8    9      10      11 
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Groupe 4 - Industrie & eau non potable 
 

XX - Code ISO 114 - PE 100 
- INDUSTRIE & ET EAU NON 

POTABLE  
10- 180 x 10,7 SDR 17 22 X XXX  Code ISO  XX 

1 2 3 4                5                          6       7                    8 9  10           11 

 
Groupe 4 - Assainissement sous pression 
 

XXX - Code ISO 114 - PE 100  - ASSAINISSEMENT 16- 225 x 20,5 SDR 11 22 X  XXX   Code ISO   XX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9       10           11 

 
Groupe 5 - Confinement de transport d’électricité 
 

XXX - Code ISO 114 - PE 100 - CONFINEMENT ELECTRIQUE 16- 160 x 14,6 SDR 11 22 X  XXX  Code ISO XX 

1 2  3 4 5 6             7   8   9     10         11 

 
Groupe 5 - Confinement de transport d’électricité avec composition de meilleure résistance aux 
hautes température 
 

  XXX - Code ISO 114 - PE 100-HT  CONFINEMENT ELECTRIQUE    16   160 x 14,6 SDR 11 22 X XXXX Ccode ISO XX 

1                2              3                4                                   5                     6            7                    8       9      10        11 
 
Une mention « couche pelable » est à ajouter en séquence 11 en cas de tube revêtu pour tous les 
Groupes concernés. 
 
Note : pour les tubes du groupe 2 et 4 de même épaisseur, de même SDR et de différentes pressions 
nominales, il est admis de marquer de manière simultanée les pressions nominales. 
Exemple d’un tube du groupe 2 de 25 mm de SDR 9 en PE100 de PN 12.5, 16 et 20. Le marquage 
de la séquence 6 pourra se présenter comme suit : 
 
Groupe 2 - Eau potable 
 

XXX  Code ISO 114 - PE 100 - EAU POTABLE 12.5 -16 -20 25 x 3,0 SDR 9 22 X XXX 
Code 
ISO 

XXX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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2.3.2. COULEURS DES TUBES ET DES BANDES D’IDENTIFICATION 
 
Les tubes sont de couleur noire et sont éventuellement repérés par des inclusions de filets de couleur 
en fonction des applications.  
 
Groupe 1 - Application gaz combustibles 
La couleur des tubes est noire avec des bandes d’identification jaunes réalisées à partir de 
compositions homologuées du même producteur (couleur de la composition de bande 
d’identification), également réparties sur la circonférence du tube au nombre minimal de 3. Ce 
nombre doit être défini de manière à voir la bande d’identification quel que soit l'angle de vision et 
quel que soit le diamètre du tube :  
 
- Pour les tubes destinés à être exploités à 4 bar (marquage « Gaz 4 » pour les tubes DN ≥ 200 

(SDR 17,6) et « Gaz MOP10 bar » pour les DN < 200 (SDR 11)) : bandes d’identification avec 
un seul filet. 

- Pour les tubes destinés à être exploités à 8 bar (marquage « Gaz MOP 10 bar ») : bandes 
d’identification avec 2 filets, telles que : 

. distance entre les 2 filets ≤ 5 ± 2 mm, 

. largeur totale du double filet ≤ 30 mm, 

. au moins 4 bandes d’identification sur la circonférence du tube de diamètre 160 mm 
 
Groupe 2 - Application eau potable 
La couleur des tubes est noire avec des bandes d’identification bleues réalisées à partir de 
compositions homologuées du même producteur (couleur de la composition de bande 
d’identification) avec 1 seul filet également réparties sur la circonférence du tube et au nombre 
minimal de 3. Ce nombre doit être défini de manière à voir la bande d’identification quel que soit 
l'angle de vision et quel que soit le diamètre du tube. 
Toute mention "eau potable" et/ou présence de bandes bleues sont strictement réservées à des 
tubes du groupe 2 admis à la marque NF 
 

Groupe 3 - Application irrigation  
La couleur des tubes est noire sans bande d’identification pour les application tubes d’amenées et 
pour enrouleurs et noire bandes violettes pour l’application arrosage avec 1 seul filet également 
réparties sur la circonférence du tube et au nombre minimal de 3. Ce nombre doit être défini de 
manière à voir la bande d’identification quel que soit l'angle de vision et quel que soit le diamètre du 
tube. 
 

Les bandes d’identification violettes doivent être réalisées à partir, soit : 

• de compositions homologuées, 

• de mélange de pigment violet et de compositions de base naturelles servant à la production 
de compositions homologuées NF. Le demandeur titulaire devra apporter la preuve de la 
tenue aux UV du pigment violet.  

Les compositions peuvent être issues de différents producteurs pour un même MRS. 
 

Groupe 4 - Applications industrie, eau non potable et assainissement 
La couleur des tubes est noire sans bande d’identification pour les applications industrie et eau non 
potable et noire à bandes marrons pour l’application assainissement avec 1 seul filet également 
réparties sur la circonférence du tube et au nombre minimal de 3. Ce nombre doit être défini de 
manière à voir la bande d’identification quel que soit l'angle de vision et quel que soit le diamètre du 
tube. 
 

Les bandes d’identification marrons doivent être réalisées à partir, soit : 

• de compositions homologuées, 

• de mélange de pigment marron et de compositions de base naturelles servant à la production 
de compositions homologuées NF. Le demandeur titulaire devra apporter la preuve de la 
tenue aux UV du pigment marron.  
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Les compositions peuvent être issues de différents producteurs pour un même MRS. 
 

Groupe 5 – Application confinement de transport d’électricité 
La couleur des tubes est noire avec des bandes d’identification rouges avec 1 seul filet également 
réparties sur la circonférence du tube et au nombre minimal de 3. Ce nombre doit être défini de 
manière à voir la bande d’identification quel que soit l'angle de vision et quel que soit le diamètre du 
tube. 
 
Celles-ci doivent être réalisées à partir de compositions homologuées, 

Les compositions peuvent être issues de différents producteurs pour un même MRS. 
 
- Pour les tubes du groupe 5 en PE100-HT : bandes d’identification avec 2 filets, telles que : 

. distance entre les 2 filets ≤ 5 ± 2 mm, 

. largeur totale du double filet ≤ 30 mm, 

. nombre de bandes défini de manière à voir la bande d’identification quel que soit l'angle de 
vision et quel que soit le diamètre du tube. 

 
Tube à couche pelable : 
 
Le tube une fois le revêtement retiré doit se présenter avec les bandes d’identification prévues ci-
dessus selon le groupe d’application. 
 
La couche pelable doit être de couleur jaune pour les tubes du Groupe 1, bleue pour les tubes du 
Groupe 2 et marron pour les tubes du Groupe 4. 
 
Le revêtement doit également comporter un marquage qui informe l’utilisateur de la nécessité de 
retirer le revêtement avant tout électrosoudage, tout soudage bout à bout et tout assemblage 
mécanique. 
 
2.3.3. MARQUAGE SUR LE CONDITIONNEMENT UNITAIRE DU TUBE OU SUR LE DOCUMENT 
D’ACCOMPAGNEMENT DU PRODUIT (Y COMPRIS ETIQUETTES) 

 
            
 TUBES EN POLYETHYLENE 
 
 
Le logo NF doit être accompagné sur le conditionnement unitaire (couronne, ensemble de barres 
droites ou touret) ou sur le document d’accompagnement du produit des indications suivantes : 
 
- la désignation commerciale du produit figurant sur le certificat 
- Le code d’identification de l’extrudeur suivant indication au § 2.3.1.1. ou un repère permettant 
l'identification du titulaire de la marque NF et de l'usine productrice 
- une codification permettant d'assurer la traçabilité du produit (pour tous les groupes) et la date de 
fabrication pour le groupe 1 (au minimum « Semaine - Année ») - le nom de l’application de la 
marque NF 
- site Internet www.lne.fr 
- les principales caractéristiques certifiées (notamment pression, dimensions) 
- le nom et l'adresse de l'organisme certificateur : LNE, 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris 
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Le choix de présentation et du format du document d’accompagnement est laissé à l'initiative du 
titulaire. A titre indicatif, un modèle est donné ci-après : 
 
Dans le cas des tubes du groupe 1, l'étiquette doit être blanche avec des caractères noirs, la 
pression maximale en service des tubes est mentionnée. 
 
 

  
 

TUBES EN POLYETHYLENE 

 
Référence commerciale : 

Code d’identification de l’extrudeur : 

                        LNE 
1 rue Gaston Boissier 
       75015 PARIS 

       www.lne.fr 

 
CERTIFIE 

CONFORME AUX SPECIFICATIONS DEFINIES PAR 
LES REGLES DE CERTIFICATION DE LA MARQUE NF 114 

 

Pression nominale à 20°C : 
Type (diamètre extérieur et épaisseur) : 
Application : 
Date de fabrication : 
N° de lot : 
Longueur nominale : 

 
Pour les tubes du groupe 1, la pression maximale en service (MOP) doit être indiquée à la place de 
la pression nominale à 20°C. 
Pour les tubes de groupe 5, la ligne « Pression nominale à 20°C : » n’est pas à renseigner et peut 
être supprimée. 
 
 
2.3.4. MARQUAGE SUR LA DOCUMENTATION (DOCUMENTS TECHNIQUES ET 
COMMERCIAUX, AFFICHES, PUBLICITES, SITES INTERNET, ETC…) 
 
Les références à la Marque NF dans la documentation doivent être effectuées de façon à ce qu’il 
n’existe aucun risque de confusion entre les produits certifiés et les autres. 
 
La reproduction de la marque NF sur la documentation et dans la publicité doit être réalisée 
conformément au marquage illustré au paragraphe 2.3.3. 
 
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tout document commercial où il 
est fait état de la Marque, y compris lors des modifications de ces documents. 
 
Le titulaire doit communiquer, sur demande du LNE, tout document dans lequel il est fait référence, 
directement ou indirectement, à la marque NF. 
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2.4. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR/TITULAIRE 
 
Le demandeur/titulaire s’engage d’une manière générale à donner au LNE les moyens de 
procéder aux opérations nécessaires au bon déroulement de l’évaluation et au suivi de son 
dossier et en particulier à : 
 

• répondre en permanence aux exigences définies par les présentes règles de certification, 
et à mettre en œuvre les changements nécessaires dans les délais prescrits par le LNE en 
cas d’évolution des règles de certification, 

 

• communiquer aux représentants habilités par le LNE les informations et documents de 
travail nécessaires au bon déroulement de l’évaluation; 

 

• ne communiquer que des informations dont le demandeur/titulaire s’assure qu’elles sont 
loyales et sincères ; 

 

• désigner un responsable en qualité d’interlocuteur privilégié du LNE ; 
 

• désigner les destinataires au sein de la société pour la réception des rapports d'essais et 
d’audit du LNE et à informer le LNE des modifications à prendre en compte en cas de 
changement de destinataire au sein de la société ou d’adresse de messagerie électronique ; 

 

• présenter aux représentants habilités du LNE le personnel affecté aux différentes missions; 
 

• donner toute instruction à son personnel pour que celui-ci collabore avec les représentants 
habilités du LNE, et accepte de participer à tout entretien ; 

 

• mettre à la disposition des représentants habilités du LNE les moyens d’accès et de 
transport à l’intérieur des sites et lieux d’intervention, y compris les sites des sous-traitants 
le cas échéant ; 

 

• informer les représentants habilités du LNE des dispositions et consignes de sécurité et 
d’hygiène applicables aux sites et lieux d’intervention et à son personnel et mettre à leur 
disposition les éventuels équipements nécessaires à leur respect ; 

 

• régler au LNE les sommes dues au titre de l’évaluation, conformément aux conditions 
financières définies et acceptées par le demandeur/titulaire 

 

• Autoriser la présence d’un observateur qui est tenu au respect de la confidentialité. Cet 
observateur peut être imposé au LNE par des normes ou des accords dont il est signataire. 
La présence de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au 
demandeur/titulaire par le LNE préalablement à l’audit.  

 

• prendre les dispositions nécessaires en cas de non-conformité, dans les délais précisés par 
le LNE, 

 

• retourner au responsable d’audit, les fiches de non-conformité dûment complétées, dans un 
délai de 3 semaines à compter du dernier jour de l’audit, 

 

• mettre en œuvre les actions nécessaires pour permettre la délivrance du certificat dans un 
délai maximal de 11 mois après l’audit  initial. Passé ce délai, un nouvel audit  initial devra 
avoir lieu avant certification, 

 

• transmettre au laboratoire de la marque les échantillons prélevés dans les conditions 
définies en parties 3 et 4. 
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Il incombe également au titulaire d’un certificat de : 
 

• apposer la marque NF sur les seuls produits couverts par les certificats délivrés par le LNE 
et conformes aux exigences applicables ; 

 

• ne pas utiliser la certification de ses produits d'une façon qui puisse nuire à l'organisme de 
certification ni faire de déclaration sur la certification de ses produits que l'organisme de 
certification puisse considérer comme trompeuse ou non autorisée ;  

 

• communiquer préalablement au LNE toute modification du produit ou toute information 
susceptible d'affecter la conformité aux exigences des présentes règles, les modalités 
d’évaluation étant définies en partie 4, 

• tenir à dispositions du LNE toute donnée ou information nécessaire pour établir et maintenir 
le certificat ; 

 

• conserver un enregistrement de toutes les réclamations dont le titulaire a eu connaissance 
concernant la conformité du(des) produit(s) aux exigences de certification et mettre ces 
enregistrements à la disposition du LNE sur demande, et  

o prendre toute action appropriée en rapport avec ces réclamations et les imperfections 
constatées dans les produits qui ont des conséquences sur leur conformité aux 
exigences de la certification, 

o documenter les actions entreprises. 
 

• cesser toute référence à la certification des produits concernés et cesser d’utiliser 
l’ensemble des moyens de communication y faisant référence en cas de suspension, 
réduction, retrait ou refus de renouvellement du certificat, 

 

• d’autoriser, la réalisation des évaluations de suivi pendant la durée de validité du certificat, 
sur la base de la fréquence précisée en partie 4 ainsi que toute évaluation complémentaire 
dûment justifiée.  

 

• de faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat, 
 

• de ne pas utiliser la certification délivrée par le LNE d’une manière qui puisse nuire au LNE, 
ni faire de déclaration sur la certification de ses produits que le LNE puisse considérer 
comme trompeuse ou non autorisée ;  

 

• de reproduire les certificats dans leur intégralité, y compris les annexes en cas de fourniture 
à un tiers. 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLES DE CERTIFICATION 
 

MARQUE NF  
Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution de gaz 

combustibles, réseaux de distribution d'eau potable, irrigation, 
industrie, eau non potable et assainissement sous pression, 

confinement de transport d’électricité 

 
 
 
 
 
 

PARTIE 3 
 

OBTENTION DE LA CERTIFICATION 
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PROCESSUS D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION 
 
 

DEMANDEUR LNE COMITE DE MARQUE 

 
Constitution du dossier de 
demande :  
 
. demande du droit d'usage de 

la marque (§ 3.1.1.) 
 
. documents à fournir (§ 3.1.2.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actions correctives  
(éventuelles) 

 
 
 
 
 

Actions correctives  
(éventuelles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions complémentaires 
à engager 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de la demande de 
certification (§ 3.2.1.) 

 
 
 
Vérifications en usine  
. audit qualité (§ 3.2.2.1 et 
3.2.3.1) 

 
 
. prélèvements (§ 3.2.2.2.et 
3.2.3.2.) 

 
 

 
 
Essais (§ 3.2.4.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décision et notification  
(§ 3.2.6.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de la demande par le 
comité de marque (§ 3.2.5.) 

 
 

 

Processus de 
surveillance  

(partie 4) 
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Avant de faire sa demande, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit, au moment de la demande, 
les conditions définies dans les présentes règles de certification et notamment la partie 2, 
concernant son produit et les sites concernés.  
 
Il doit s'engager à respecter les mêmes conditions pendant toute la durée d'usage de la marque 
NF. 

 
A défaut du respect de ces règles, le demandeur/titulaire s’expose à l’interruption ou la suspension 
de l’instruction de son dossier. Notamment, il n’est en aucun cas possible de faire référence à la 
marque NF, avant l’obtention du droit d’usage de la marque NF, ou de présenter à la certification 
des produits contrefaits. 

 

 
3.1. CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE 
 
Toute entreprise fabriquant un ou plusieurs produits couverts par cette application de la marque 
NF, peut demander à bénéficier d'un droit d'usage de la Marque. Une telle requête est désignée 
ci-après par "demande", la personne qui la formule étant nommée le "demandeur". 
 
 

3.1.1. DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE 
 
Tout fabricant désirant présenter, en vue de la certification NF, un produit de sa fabrication doit au 
préalable prendre connaissance des règles de certification de la marque et déclarer y souscrire. 
 
La demande est établie sur papier à en-tête du fabricant, conformément au modèle ci-après 
(§ 3.1.2.) et est à adresser au LNE. 
 
Elle précise les produits soumis à la certification.  
 
 
3.1.1.1. Pour les demandes de certification des compositions, 
 
La demande précise les références des compositions de base et de repérage associées soumises 
à la certification et la ou les applications de tubes pour lesquelles la certification sera prononcée. 

. groupe 1 : application gaz combustible 

. groupe 2 : application eau potable 

. groupe 3 : application irrigation 

. groupe 4 : application industrie, eau non potable et assainissement sous pression 

. groupe 5 : application confinement de transport d’électricité 

 
Cette demande peut éventuellement être combinée avec une demande d'extension de certification 
de tubes formulée par un extrudeur déjà titulaire de la marque NF. 
 
 
3.1.1.2. Pour les demandes de certification des tubes 
 
Seuls les tubes extrudés à partir de compositions admises  pour le groupe concerné peuvent être 
présentés à la certification. La certification de tube est demandée en fonction de leur application, 
pour  
 
a) groupe 1 : application gaz combustibles 

tubes extrudés avec composition PE 80 ou PE 100 pouvant comporter une couche supplémentaire 
thermoplastique contiguë pelable sur la surface externe (« tube revêtu ») : 
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. certification prononcée pour l'ensemble - une composition, une ligne d'extrusion, des 
dimensions de tubes (diamètre - épaisseur) 

 
b) groupe 2 : application eau potable 

tubes extrudés avec composition PE 80 ou PE 100 pouvant comporter une couche supplémentaire 
thermoplastique contiguë pelable sur la surface externe (« tube revêtu ») : 

. certification prononcée pour l'ensemble - une composition, une ligne d'extrusion, des 
dimensions de tubes (diamètre - épaisseur) 

 
c) groupe 3 : application irrigation  

- certification prononcée pour des dimensions de tubes (diamètre - épaisseur) 
 
d) groupe 4 : applications industrie, eau non potable et assainissement sous pression    

- certification prononcée pour des dimensions de tubes (diamètre - épaisseur) pouvant comporter 
une couche supplémentaire thermoplastique contiguë pelable sur la surface externe (« tube 
revêtu »)  

 
e) groupe 5 : application confinement de transport d’électricité  

- certification prononcée pour des dimensions de tubes (diamètre - épaisseur) 
 

Le demandeur est tenu de déposer à l'appui de sa demande un dossier contenant, pour chacune 
des usines devant fabriquer des produits pour lesquelles la certification est sollicitée, les 
documents ou renseignements précisés ci-après (§ 3.1.2.1. pour les compositions et § 3.1.2.2. 
pour les tubes). 
 
Tous les documents doivent être rédigés en français ou en anglais. 
 
La demande doit être accompagnée du montant des frais correspondants prévus à l’instruction du 
dossier et à l’audit initial. 
 
Lorsque le demandeur n'appartient pas à un pays de l'Espace Economique Européen, il doit 
présenter sa demande conjointement avec un représentant établi sur le territoire de l'Espace 
Economique Européen, dûment accrédité et responsable de l'ensemble de la production 
susceptible d'être admise à la marque NF et commercialisée sur le territoire français. 
 
Il est désigné comme "mandataire". 
 
Préalablement à l'apposition de la Marque NF, toute modification apportée à la gamme définie pour 
la certification doit être signalée au LNE qui étudie s'il y a lieu de réaliser des essais 
complémentaires. 
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3.1.2. DOCUMENTS A FOURNIR  
 
3.1.2.1. Document à fournir par le producteur de composition (dossier producteur) 
 

- Lettre type de demande de certification (formulaires n°1a) reproduite sur papier à entête du 
fabricant établie selon modèle joint (avec son annexe co-signée et le mandat associé co-signé 
(selon l’exemple du formulaire n°3a) dans le cas des demandes situées hors de l'Espace 
Economique Européen) 

- Le cas échéant, désignation des extrudeurs effectuant une demande d'extension de certificatiion 
combinée à la certification de la composition (formulaire 1b) 

- Fiche de renseignements généraux (formulaire n°1c), 

- Fiche de caractéristiques de(s) la composition(s) de base avec Dossier technique (formulaire 1d), 

- Le cas échéant, fiche de caractéristiques de (des) composition(s) de repérage (formulaire 1e) 

- Descriptif des dispositions de management de la qualité mises en place :  

• Manuel et/ou plan(s) qualité si possible (dans le cas de non-diffusion à l’extérieur du site, 
ces documents devront obligatoirement être mis à la disposition de l’auditeur lors de 
l’audit), 

• Organigramme du site, 

• Descriptif du déroulement de la fabrication et plan de contrôle associé (précision des 
mesures et essais effectués et de leur fréquence). 

• Description des différents processus avec définition des entrants, sortants, activités 
prises en compte dans chaque processus (en référence à la norme ISO 9001 : 2015), 

• Certificat de conformité du système de management de la qualité (le cas échéant), 

• Le cas échéant, définition des caractères du codage du numéro de lot à utiliser pour 
pouvoir assurer l’encodage sur 10 digits au maximum, dans le cas de l’utilisation du 
codage de la traçabilité par code à barre, selon la norme ISO 12176-4. 

 
Tous les documents doivent être rédigés en français ou en anglais. 
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3.1.2.2. Document à fournir par les extrudeurs de tubes (dossier extrudeur) 
 

DOCUMENTS A ETABLIR POUR TOUS LES GROUPES D’APPLICATIONS 

- Lettre type de demande de certification (formulaires n°2a) reproduite sur papier à entête du 
fabricant établie selon modèle joint (avec son annexe co-signée et le mandat associé co-signé 
(selon l’exemple du formulaire n°3a) dans le cas des demandes situées hors de l'Espace 
Economique Européen) 

- Fiche de renseignements généraux (formulaire n°2b), 

- Tableaux par groupe précisant les types de tubes soumis à a certification (formulaires 2-c/d/e/f/g) 
avec les références des compositions de base et de repérage utilisées 

 

- Descriptif des dispositions de management de la qualité mises en place :  

• Manuel et/ou plan(s) qualité si possible (dans le cas de non-diffusion à l’extérieur du site, 
ces documents devront obligatoirement être mis à la disposition de l’auditeur lors de 
l’audit), 

• Organigramme du site, 

• Descriptif du déroulement de la fabrication et plan de contrôle associé (précision des 
mesures et essais effectués et de leur fréquence), 

• Description des différents processus avec définition des entrants, sortants, activités 
prises en compte dans chaque processus (en référence à la norme ISO 9001 : 2015), 

• Certificat de conformité du système de management de la qualité (le cas échéant), 

 

- Dossier technique : 

• Spécifications techniques ou cahier des charges établis dans le cadre du contrat avec 
les producteurs pour les compositions utilisées, 

• Copie du certificat d’analyse des compositions de base, 

• les résultats des essais complets (suivant tableau § 3.2.4.2) effectués dans le laboratoire 
du fabricant ou tout autre laboratoire accepté par le LNE après avis du comité de marque 
(le cas échéant) (cf. détails selon les groupes au § 3.2.4.2), 

• En cas de couche pelable : le type de revêtement, les références et cahiers des charges 
de la composition concernée pour la couche pelable, 

 

- Dossier technique complémentaire pour une certification Groupe 1 ou Groupe 2 : 

• Le descriptif de la ligne d'extrusion, 

• Les paramètres de fabrication, pour chaque type soumis à la certification, 

• Un rapport d’essais de résistance à la propagation rapide de la fissure établi par le 
producteur de composition, datant de moins de 2 ans, 

• Déclaration mettant en évidence l’aptitude à l’emploi sur la base des essais et 
spécifications définis respectivement par les normes NF EN 1555-5 et NF EN 12201-5, 

• Pour le groupe 1 : engagement à respecter le code de l’environnement couvrant les 
réseaux gaz et les installations intérieures gaz, complété respectivement des arrêtés du 
13 juillet 2000 et du 23 février 2018, ainsi que les 5 guides CNPG  

• Pour le groupe 2 : l’attestation de conformité sanitaire pour les tubes extrudés avec 
chaque composition, objet de la demande. 

 

Tous les documents doivent être rédigés en français ou en anglais. 
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1 - DOSSIER PRODUCTEUR 
FORMULAIRE 1a 

DEMANDE DE CERTIFICATION DE COMPOSITION 
(A établir en double exemplaire, sur papier à en-tête du fabricant) 

 Monsieur le Directeur Général du 
 LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE 
 ET D'ESSAIS 
 Pôle Certification Environnement Sécurité et Performance 
 1, rue Gaston Boissier 
 75724 PARIS CEDEX 15 

  
OBJET : Demande de droit d’usage de la marque NF Tubes en polyéthylène 
 

Monsieur le Directeur Général, 

Je soussigné (nom et fonction)  .......................................................................................................  
représentant la société (identification de la société - siège social) .................................................  
demande au LNE le droit d’usage de la marque NF-Tubes PE pour les compositions désignées ci-après : 
Type de polyéthylène (1) : 
Référence commerciale de la (ou des) composition(s) de base : 
Référence commerciale de la (ou des) composition(s) de repérage : 
destinée(s) à l'extrusion de tubes du groupe(2) : 

Ces produits sont fabriqués dans l'usine de (identification de la société et adresse complète de l'usine) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Je déclare avoir pris connaissance des normes de référence, des règles générales de la Marque NF et des 
règles de certification Tubes PE et je m’engage à les respecter pendant toute la durée d’usage de la Marque 
NF.  
J’atteste que ces produits satisfont aux exigences réglementaires qui leurs sont applicables et m’engage à ne 
pas présenter à la certification de produits contrefaits. 
  Date 
  Cachet et signature 
  du demandeur 

ANNEXE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION (3) 

J'habilite par ailleurs la société (4).................  .................................................................................   
représentée par M. (nom et qualité) ..............  .................................................................................  

qui accepte les conditions du mandat ci-joint, à agir en mon nom sur le territoire français pour toutes questions 
relatives à l'usage de la marque NF. 

Je demande à ce titre, que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Par la présente, elle 
s'engage à acquitter le règlement des factures dès réception. 

Je m'engage à signaler immédiatement au LNE toute nouvelle désignation de mandataire en remplacement 
du mandataire ci-dessus désigné. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distingués. 
 Date 
 Cachet et signature Cachet et signature 
 du représentant du mandataire (5) du représentant du demandeur (5) 
______________________________________________________________________________________ 
(1) Préciser le type : PE 80 ou PE 100 
(2) Préciser les groupes d'application pour lesquels la composition peut être utilisée : 
Groupe 1 - Application gaz combustibles 
Groupe 2 - Application eau potable 
Groupe 3 - Application irrigation 
Groupe 4 - Application industrie,   eau non potable et assainissement sous pression 
Groupe 5 – Application confinement de transport d’électricité 
(3) Cette annexe n'est à compléter que pour les demandeurs situés en dehors de l'Espace Economique Européen. Elle doit être accompagnée d’un mandat 

co-signé (cf. exemple de formulaire 3a) 
(4) Désignation de la société mandataire comporte : dénomination sociale, forme de la société, siège social, numéro de Registre du Commerce. 
(5) Les signatures du demandeur et de son représentant doivent être respectivement précédées de la mention manuscrite "Bon pour mandat" et "Bon pour 

acceptation de mandat". 
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1 - DOSSIER PRODUCTEUR 
 

FORMULAIRE 1b 
 

DESIGNATION DES EXTRUDEURS EFFECTUANT UNE DEMANDE D'EXTENSION DE 
CERTIFICATION DE TUBES COMBINEE A LA CERTIFICATION DE COMPOSITION 

 
Référence de la composition : 
 

GROUPE 
D'APPLICATION 

NOM DE l’EXTRUDEUR ADRESSES 

GROUPE 1 
 
 
 

Application de gaz 
combustibles 

  

GROUPE 2 
 
 
 
 

Application d'eau potable 

  

 
 
 
 Nom du producteur 
 Date 
 Cachet et signature 
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1 - DOSSIER PRODUCTEUR 
FORMULAIRE 1c 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX  

 
Raison sociale du demandeur : 
 
Adresse du demandeur : 
Interlocuteur : 
Téléphone : 
Télécopie : 
e-mail : 
site internet : 
 
Effectif concerné par la certification :  
 
Site certifié ISO 9001 :      oui    non  
Site filiale d’un groupe :     oui    non  
Si oui, préciser :  
 
Coordonnées du (ou des) correspondant(s) pour la réception des rapports d'essais et d’audit du LNE 
par courrier électronique : 
 

Nom de 
l’interlocuteur 

Fonction e-mail 
Rapport 

audit 
Rapport 
d’essais 

     

     

     

 
NB : le LNE conserve un document original constitué par une édition authentifiée du document envoyé, sur 
une période de 30 ans. 
Le LNE suit ses procédures de sécurité pour son réseau informatique interne, mais ne peut être tenu pour 
responsable pour tout problème survenant lors du transfert électronique du document, en particulier au niveau 
de la confidentialité et de l’intégrité, ce que vous reconnaissez expressément. 
 
Adresse de facturation (si différente de l’adresse mentionnée au niveau de la raison sociale du demandeur), 
avec engagement si différent du demandeur 

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 
Localisation des différentes étapes de fabrication 
 

 Coordonnées du site responsable de chaque étape * 

Conception 
 

Fabrication (1) 
 

Assemblage 
 

Contrôle final 
 

Marquage 
 

Conditionnement 
 

Stockage 
 

Tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités respectives 
avec son prestataire 
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(1) détail si nécessaire des étapes de fabrication ou de la fabrication externalisée 
 

 
 
 
Marque commerciale : 
 
 
Propriétaire de la marque commerciale * : 
 
 
Liste des distributeurs, responsables de la mise sur le marché, dont le nom figure sur l’emballage * : 
 
 
 
 
Fait à  
 
le  
 
Signature 
 
* indiquer la raison sociale, l’adresse, l’interlocuteur, le téléphone, l’e-mail si différent du demandeur. 
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1 - DOSSIER PRODUCTEUR 
FORMULAIRE 1d 

 
Fiche de caractéristiques de la composition de base 

 
Référence de la composition : 
 
Groupe(s) d'application (s) : 
 

Propriété de meilleure résistance en milieu oxydant (1) :   oui   non  
 
Valeurs de référence des caractéristiques de la composition vérifiée par les laboratoires de la 
marque 
 
Ces valeurs devront être accompagnées d'un engagement du producteur sur les tolérances de 
fabrication des différents lots de composition. 
 
Masse volumique conventionnelle à 23 °C (kg/m3) (NF EN ISO 1183) (échantillon préparé suivant 
norme NF EN ISO 17855-1) (*) : 

. résine naturelle : 

. résine colorée : 
 
Indice de fluidité (g/10 min.)(*) NF EN ISO 1133-1 à 190°C 

. sous 21,6 kg (pour le code de traçabilité selon ISO 12176-4) : 

. sous 5 kg    : 

. sous 2,16 kg : 
 
Référence du noir de carbone avec indication du ou des fournisseur(s) (nom et adresse) : 
 
Teneur en noir de carbone (%) ISO 6964 : 
 
Dispersion du noir de carbone (note) ISO 18553 : 
 
Teneur en matières volatiles, suivant normes NF EN 12099 : 
 
Propriétés organoleptiques suivant § 2.1.2. partie 2 pour le groupe 2 : 
 
Stabilité à l'oxydation, suivant ISO 11357-6 (*) 
 
 Nom du producteur       
 
 Date 
 
 Cachet et signature     
 
(*) ou toute autre valeur agréée par l'utilisateur, préciser alors la méthode d'essais et les 

corrélations avec les résultats obtenus avec la méthode normalisée. 
(1) Pour les compositions de groupe 2



NF 114                 Rév. 38 

NF-Tubes en polyéthylène Janvier 2022 

 

Partie 3 – page 12 

DOSSIER TECHNIQUE DE LA COMPOSITION DE BASE 
 

A) Caractéristiques de la composition non soumise à des vérifications par les laboratoires 
de la marque. 

 
Les caractéristiques suivantes doivent obligatoirement être communiquées : 

- courbes de régression établies suivant NF EN ISO 9080 : pour chaque température 20 - 60 - 
80°C (pour les compositions destinées à l’extrusion de tubes des groupes 1 à 5 et pour chaque 
température 20 – 70 – 95 et 110°c (pour les compositions destinées à l’extrusion de tubes du 
groupe 5 en PE100-HT) (au moins 25 essais répartis sur un minimum de 5 niveaux de pression 

avec : 
. précision des conditions d'extrusion utilisées pour la fabrication des tubes nécessaires à la 

réalisation des essais de pression (voir tableau joint) 

. identification du laboratoire ayant réalisé les essais de pression. 

. valeur de la contrainte hydrostatique à long terme (limite inférieure de confiance) avec 
méthode de calcul  

. précision des dispositions prises pour garantir la constance de ces courbes de régression et 
l'aptitude à l'emploi des conditions industrielles 

- caractéristiques de tenue aux composants du gaz suivant NF EN 1555-1 (pour les compositions 
destinées à l'extrusion de tubes du groupe 1) 

 
- caractéristiques de durabilité thermique à 110°c suivant NF EN ISO 21003-2 après 18 mois 

(pour les compositions destinées à l’extrusion de tubes du groupe 5 en PE100-HT). 
- caractéristiques de résistance à la propagation rapide de fissure : test S 4 suivant norme ISO 

13477. 
Le rapport d'essais datant de moins de deux ans doit être communiqué ; les essais doivent être 
effectués par un laboratoire accrédité suivant la norme ISO 17025 par un organisme membre de 
l’association European cooperation for Accreditation (EA) ayant signé les accords multilatéraux 
(MLA) "Testing" et "Calibration" (ou devant être accrédité dans un délai de 18 mois). 

 
 Les données doivent comprendre : 

 . l'identification complète du tube essayé : fabricant, matière, dimensions nominales, 
SDR et identification du lot : l’essai devra obligatoirement être effectué sur des tubes 

d’épaisseur ≥ 15 mm, 

 . durée de conditionnement, 

 . diagramme de la longueur a de la fissure à l'arrêt en fonction de la pression p, 

 . la valeur obtenue de la pression critique, PcS4, avec précision de la pression 

maximale utilisée 

 . tout facteur qui peut avoir altéré les résultats, c'est-à-dire, tout incident ou détail 
opératoire non spécifié  

 . date de l'essai 

- attestation de conformité aux listes de répression des fraudes pour les produits en contact avec 
les denrées alimentaires (pour les compositions destinées à l'extrusion des tubes du groupe 2) 

- rapports d'essais et attestation de conformité aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 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 1er juin 1997) complété par 
la circulaire DGS/VS4 n° 2000 -232 du 27/04/2000 (pour les compositions destinées à l'extrusion 
des tubes du groupe 2). Note : selon la circulaire, la durée de validité de l’ACS des compositions 
destinées à l’extrusion des tubes du groupe 2 est de 10 ans en l’absence de modification de 
formulation. 
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- compatibilité au soudage : résistance en traction pour soudure bout à bout suivant norme NF EN 
1555-1 et NF EN 12201-1. 

 

B) Informations concernant : 

- le comportement rhéologique : viscosité, aptitude à l'extrusion 

- la résistance à la fissuration sous contrainte : pression hydraulique, fissuration en milieu tensio-
actif... 

- le comportement à la fissuration rapide  

- les adjuvants : teneur, composition, efficacité... 
et plus généralement, tout élément susceptible de caractériser la qualité du produit. 
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CONDITIONS D'EXTRUSION POUR REALISATION DES TUBES UTILISES POUR LES 

COURBES DE REGRESSION 
 
- Type de tube : 
- Les paramètres à communiquer devront être au minimum les suivants : 
 

Type extrudeuse et tête  

Outillages : 

                        - diamètre vis 

                        - diamètre poinçon 

                        - diamètre filière 

                        - diamètre calibreur 

 

  

Paramètres d'extrusion Conditions 

Débit  massique (kg/h)  

Vitesse de rotation de la vis (tr/min)  

Vitesse de tirage (m/min)  

Pression de masse (bar)  

Température de masse (°C)  

Température des différentes zones (°C)  

- Température corps 

                                                     - zone n°  

                                                     - zone n°  

                                                     - zone n°  

                                                     - zone n°  

                                                     - zone n° 

                                                     - zone n° 

                                                     - zone n° 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

____________________________ 

- Température outillage 
                                                    - zone n°  
                                                    - zone n°  
                                                    - zone n°  
                                                    - zone n°  
                                                    - zone n°  
                                                    - zone n°  
                                                    - zone n°  

 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Température de refroidissement (°C)  
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1 - DOSSIER PRODUCTEUR 
FORMULAIRE 1e 

 
Fiche de caractéristiques pour les compositions de bandes d’identification 

 
Référence de la composition : 
 
Groupe(s) d'application (s) : 
 
Composition de base associée : 
 

- référence 
 
- masse volumique de la résine naturelle 
 
- indice de fluidité de la résine naturelle 

 
Stabilité à l'oxydation suivant norme ISO 11357-6 : 
 
Eventuellement à titre indicatif : 
 

- masse volumique de la résine colorée : 
 
- indice de fluidité de la résine colorée : 

 
 
 
 Nom du producteur 
 
 Date 
 
 Cachet et signature 
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2 - DOSSIER EXTRUDEUR 
FORMULAIRE 2a 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICATION DE TUBES EXTRUDES AVEC UNE 
COMPOSITION DETERMINEE 

(A établir sur papier à en-tête de l'extrudeur de tubes) 
remplir une demande par composition de base ou composition de repérage utilisée. 

 
 Monsieur le Directeur Général du 
 LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE 
 ET D'ESSAIS 
 Pôle Certification Environnement Sécurité et 
Performance 
 1, rue Gaston Boissier 
 75724 PARIS CEDEX 15 

OBJET : Demande du droit d'usage de la marque NF-Tubes en polyéthylène 

Monsieur le Directeur Général, 

Je soussigné (nom et fonction) : ……………………………………………………………………………………….. 

représentant la société (identification de la société - siège social)………………………………………………….. 

demande le droit d'usage de la marque NF-Tubes en PE  

Cette demande porte sur les tubes fabriqués dans l’usine de (identification de la société et adresse complète 
de l’usine) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

pour les tubes répondant au dossier ci-joint et concernant les groupes d'applications (1):  

et extrudés avec la composition (2) : 

Je déclare avoir pris connaissance des normes de référence, des règles générales de la Marque NF et des 
règles de certification Tubes PE et je m’engage à les respecter pendant toute la durée d’usage de la Marque 
NF.  

J’atteste que ces produits satisfont aux exigences réglementaires qui leurs sont applicables et m’engage à ne 
pas présenter à la certification de produits contrefaits. 

La présente demande de certification est combinée avec celle de la composition précitée (3) 

  Date 
  Cachet et signature 
  du demandeur 

ANNEXE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION (4) 

J'habilite par ailleurs la société (5)………………………………………………………………………………….. 
représentée par M. (nom et qualité)………………………………………………………………………………… 

qui accepte les conditions du mandat ci-joint, à agir en mon nom sur le territoire français pour toutes questions 
relatives à l'usage de la marque NF. 

Je demande à ce titre, que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Par la présente, elle 
s'engage à acquitter le règlement des factures dès réception. 

Je m'engage à signaler immédiatement au LNE toute nouvelle désignation de mandataire en remplacement 
du mandataire ci-dessus désigné. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distingués. 

 Date 
 Cachet et signature Cachet et signature 
 du représentant du mandataire (5) du représentant du demandeur (5) 
______________________________________________________________________________________ 
(1) Préciser les groupes d'application pour lesquels la composition peut être utilisée : 
Groupe 1 - Application gaz combustibles 
Groupe 2 - Application eau potable 
Groupe 3 - Application irrigation 
Groupe 4 - Application industrie,  eau non potable et assainissement sous pression 
Groupe 5 – Application confinement de transport d’électricité 
(2) Préciser la référence de la composition, le nom et l’adresse du producteur 
(3) A indiquer uniquement en cas de demande de certification combinée (tube et composition) 
(4) Cette annexe n'est à compléter que pour les demandeurs situés en dehors de l'Espace Economique Européen. Elle doit être accompagnée d’un mandat 

co-signé (cf. exemple de formulaire 3a) 
(5) Désignation de la société mandataire comporte : dénomination sociale, forme de la société, siège social, numéro de Registre du Commerce. 
(6) Les signatures du demandeur et de son représentant doivent être respectivement précédées de la mention manuscrite "Bon pour mandat" et "Bon 

pour acceptation de mandat". 
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DOSSIER EXTRUDEUR 
FORMULAIRE 2b 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
 

Raison sociale du demandeur : 
 
Adresse du demandeur : 
Interlocuteur : 
Téléphone : 
Télécopie : 
e-mail : 
site internet : 
 
Effectif concerné par la certification :  
 
Site certifié ISO 9001 :      oui    non  
Site filiale d’un groupe :     oui    non  
Si oui, préciser :  
 
Coordonnées du (ou des) correspondant(s) pour la réception des rapports d'essais et d’audit du LNE 
par courrier électronique : 
 

Nom de 
l’interlocuteur 

Fonction e-mail 
Rapport 

audit 
Rapport 
d’essais 

     

     

     

 
NB : le LNE conserve un document original constitué par une édition authentifiée du document envoyé, sur 
une période de 30 ans. 
Le LNE suit ses procédures de sécurité pour son réseau informatique interne, mais ne peut être tenu pour 
responsable pour tout problème survenant lors du transfert électronique du document, en particulier au niveau 
de la confidentialité et de l’intégrité, ce que vous reconnaissez expressément. 
 
Adresse de facturation (si différente de l’adresse mentionnée au niveau de la raison sociale du demandeur), 
avec engagement si différent du demandeur 

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 
Localisation des différentes étapes de fabrication 
 

 Coordonnées du site responsable de chaque étape * 

Conception 
 

Fabrication (1) 
 

Assemblage 
 

Contrôle final 
 

Marquage 
 

Conditionnement 
 

Stockage 
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Tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités respectives 
avec son prestataire 

(1) détail si nécessaire des étapes de fabrication ou de la fabrication externalisée 
 

Marque commerciale : 
 
 
Propriétaire de la marque commerciale * : 
 
 
Liste des distributeurs, responsables de la mise sur le marché, dont le nom figure sur l’emballage * : 
 
 
 
Fait à  
 
le  
 
Signature 
 
* indiquer la raison sociale, l’adresse, l’interlocuteur, le téléphone, l’e-mail si différent du demandeur. 
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DOSSIER EXTRUDEUR 
FORMULAIRE 2c 

 
TYPES DE TUBES SOUMIS A LA CERTIFICATION 

 
 

GROUPE 1 - APPLICATION GAZ COMBUSTIBLES 
 
 
Nom de l'extrudeur de tubes : 
 
Marque(s) commerciale(s) des tubes : 
 
Référence de la composition : 
 
En cas de couche pelable, référence de la composition de la couche pelable :  
 
 

Diamètre extérieur 
nominal 
Dn (mm) 

SDR 
Pression de 

service 
(2) 

Epaisseur nominale 
e (mm) 

Identification de la 
ligne d'extrusion 

     

 
Pour le groupe 1, un type de tube est caractérisé par un diamètre extérieur nominal, une épaisseur 
nominale, une composition et une ligne d'extrusion. En conséquence, préciser dans le tableau ci-dessus 
les dimensions de tubes au regard de chaque ligne d'extrusion pour la composition concernée. 

 
NOTA : Un dossier technique par ligne d'extrusion est à fournir, précisant la ligne d'extrusion, les outillages 
et les paramètres de fabrication. Rappeler sur chaque dossier technique, l'identification de l'extrudeuse 
indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 
(2) Pression de service : préciser Gaz 4 ou Gaz MOP 10 bar. 

 
 
 Date : 
 Cachet et signature  
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DOSSIER EXTRUDEUR 
FORMULAIRE 2d 

 
TYPES DE TUBES SOUMIS A LA CERTIFICATION 

 
 

GROUPE 2 - APPLICATION EAU POTABLE 
 
 
Nom de l'extrudeur de tubes : 
 
Marque(s) commerciale(s) des tubes : 
 
Référence de la composition : 
 
En cas de couche pelable, référence de la composition de la couche pelable :  
 

Diamètre extérieur 
nominal 
Dn (mm) 

SDR 
Pression 
nominale 
PN (bar) 

Epaisseur nominale 
e (mm) 

Identification de la 
ligne d'extrusion 

     

 
 

Pour le groupe 2, un type de tube est caractérisé par un diamètre extérieur nominal, une 
épaisseur nominale et une pression nominale, une composition et une ligne d'extrusion. En 
conséquence, préciser dans le tableau ci-dessus les dimensions de tubes et la pression nominale 
au regard de chaque ligne d'extrusion. 

 
NOTA : Un  dossier technique par ligne d'extrusion est à fournir, précisant la ligne d'extrusion, les 

outillages et les paramètres de fabrication. 
 Rappeler sur chaque dossier technique, l'identification de l'extrudeuse indiquée dans le 

tableau ci-dessus. 
 
 Date : 
 
 Cachet et signature  
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DOSSIER EXTRUDEUR 
FORMULAIRE 2e 

 
TYPES DE TUBES SOUMIS A LA CERTIFICATION 

 
 

GROUPE 3 - APPLICATION IRRIGATION 
 
Tubes d’amenées          

Tubes pour enrouleurs   

Tubes pour arrosage    

 
Nom de l'extrudeur de tubes :           
 
Marque(s) commerciale(s) des tubes : 
 
 
 
Référence de la composition : 
 

Diamètre extérieur 
nominal 
Dn (mm) 

SDR 
Pression nominale 

PN (bar) 
Epaisseur nominale 

e (mm) 

    

 
 

Pour le groupe 3, un type de tube est défini par un diamètre extérieur nominal, une épaisseur 
nominale et une pression nominale. 

 
  
 
 
 Date : 
 
 Cachet et signature  
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DOSSIER EXTRUDEUR 
FORMULAIRE 2f 

 
TYPES DE TUBES SOUMIS A LA CERTIFICATION 

 
GROUPE 4 - APPLICATIONS INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET ASSAINISSEMENT SOUS 

PRESSION  
 
 
Nom de l'extrudeur de tubes : 
 
Marque(s) commerciale(s) des tubes : 
 
Référence de la composition : 
 
En cas de couche pelable, référence de la composition de la couche pelable :  
 
 

Diamètre extérieur 
nominal 
Dn (mm) 

SDR 
Pression nominale 

PN (bar) 
Epaisseur nominale 

e (mm) 

 
Identification de la 
ligne d'extrusion 

     

 
 

Pour le groupe 4, un type de tube est défini par un diamètre extérieur nominal, une épaisseur 
nominale et une pression nominale. 

 
 Date : 
 
 Cachet et signature  
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DOSSIER EXTRUDEUR 
FORMULAIRE 2g 

 
TYPES DE TUBES SOUMIS A LA CERTIFICATION 

 
 

GROUPE 5 - APPLICATION CONFINEMENT DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 
 
 
Nom de l'extrudeur de tubes :           
 
Marque(s) commerciale(s) des tubes : 
 
Référence de la composition : 
 

Diamètre extérieur nominal 
Dn (mm) 

SDR 
Epaisseur nominale 

e (mm) 

 
Identification de la 
ligne d'extrusion 

    

 
 

Pour le groupe 5, un type de tube est défini par un diamètre extérieur nominal et une 
épaisseur nominale. 

 
  
 
 
 Date : 
 
 Cachet et signature  
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FORMULAIRE N° 3a 
 

EXEMPLE DE MANDAT  
(A établir sur papier à en-tête du demandeur/mandataire) 

 
Liste de renseignements à fournir : 

• Raison sociale : ______________________________________________________ 

• Adresse :  ___________________________________________________________ 

• Pays : ________________________  

• Téléphone : ___________________  Télécopie : _________________________ 

• N° SIRET  : ___________________  Code NAF  : ________________________ 

• Nom et qualité du représentant légal :  _____________________________________ 

• Nom et qualité du correspondant (si différent) : ______________________________ 

• Numéro d'identifiant TVA   :  ____________________________________________ 

• Adresse électronique du correspondant : __________________________________ 

• Adresse électronique de la société : ______________________________________ 

• Site internet : ________________________________________________________ 

 

 

Identification des fonctions incombant au mandataire à faire figurer dans le mandat entre 
demandeur/titulaire et mandataire 

Demandeur/Titulaire : .......................................................................................................................... 

Mandataire :........................................................................................................................................ 

 
Exigences minimales devant apparaître dans le mandat :  

• missions et responsabilités associées  

• aspects financiers (facturation au titre de la marque NF) 

• réclamations 

• interlocuteur de l’organisme certificateur 

 

Mandat : 

Le mandat doit être répertorié dans le système qualité du demandeur/titulaire. 

Copie du mandat en langue française ou anglaise doit être joint à la demande de certification 
cosignée. 

Le respect des dispositions du mandat est vérifié lors des audits. 

 

Date du mandat initial 

 
Cosignature du représentant du mandataire et du demandeur 
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3.2. PROCESSUS D'EVALUATION INITIALE  
 
3.2.1. EXAMEN DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION 
 
La demande et le dossier joints, adressés au LNE, font l'objet d'un examen préalable aux 
vérifications en usine et aux essais. 
 
A réception du dossier de demande, le LNE vérifie que : 
- toutes les pièces demandées dans le dossier de demande selon § 3.1.2 sont jointes, 
- les éléments contenus dans le dossier respectent les exigences des règles de certification.  
- le versement des frais effectué, 
 
Le LNE s’assure également de disposer de tous les moyens pour répondre à la demande et peut 
être amené à demander les compléments d’information nécessaires à la recevabilité du dossier 
lorsque celui-ci est incomplet. 
 
Dès que la demande est recevable, le LNE organise les contrôles et informe le demandeur des 
modalités d’organisation (auditeur, durée d’audit, sites audités, laboratoires, produits prélevés, etc 
…) et le cas échéant le délai attendu pour les éléments complémentaires. 
 
Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont les suivants  

- les audits de manière à couvrir les différents intervenants au niveau conception, 
fabrication, assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement des produits 
(cf. § 3.2.2). 

- les essais sur les produits (cf. 3.2.4), 
 
Les échantillons pour essais sont prélevés lors de l’audit initial et adressés par le demandeur au 
laboratoire de la marque désigné. 
 
 
3.2.2. AUDIT : CAS D'UNE DEMANDE DE CERTIFICATION DE COMPOSITIONS 
 
L'instruction de la demande comporte un audit initial de l'usine où sont fabriquées les compositions 
présentées dans le dossier de demande. Elle comporte également, le cas échéant, l‘audit sur la 
base du même référentiel des différents sites intervenants et décrits dans la demande de 
certification. L'audit est effectué par des auditeurs qualifiés par le LNE et qui sont assujettis au secret 
professionnel. 
 
La langue de l’audit est la français ou l’anglais. A défaut, il appartient à l’entreprise auditée de mettre 
à disposition de l’auditeur un interprète. Dans ce cas, la durée de l’audit peut être augmentée (accord 
préalable avec l’entreprise). 
 
Tous les moyens (documents, locaux, installations, équipements) permettant à l'auditeur NF 
d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les personnes 
compétentes pour la mettre en œuvre. 
 
 
3.2.2.1. Audit qualité 
 
Cet audit est conduit suivant les principes généraux définis par la norme ISO 19011 pour la 
réalisation d'un audit qualité, notamment le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont 
précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise. 
Les auditeurs : 

- Procèdent à un audit qualité ayant pour but de vérifier l'existence et la mise en œuvre effective du 
système de management de la qualité mis en place et sa conformité aux exigences qualité définies 
en partie 2 des présentes règles. 
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- Réalisent les prélèvements nécessaires aux essais de certification. 

- Font réaliser en leur présence des essais sur les compositions soumises à la certification (lots 
prélevés) en vue de vérifier les conditions de réalisation des essais effectués par le producteur. 

NB : les résultats d’essais obtenus lors de l’audit ne préjugent pas des résultats obtenus au 
laboratoire de la marque. 

- Examine le cas échéant l’application du contrat avec le mandataire et/ou avec les différents sites 
intervenants et décrits dans la demande de certification. 

 
Les auditeurs peuvent, avec l'accord de l’entreprise, prendre copie de tout document qu'ils estiment 
nécessaire. 
 
La durée de l'audit est de 2,5 jours x 2 auditeurs sur site (comprenant la rédaction du rapport sur 
place). 
 
La durée de l’audit peut être adaptée en fonction des sites à auditer, notamment en cas de sous-
traitance ou d’externalisation d’activités et du nombre de produits à auditer (accord préalable du 
demandeur). 
 
Le responsable de l’audit établit un rapport d’audit qu’il remet au demandeur à l’issue de la réunion 
de clôture précisant notamment l'efficacité du système qualité mis en place, les points forts, les 
points conformes à surveiller et un relevé explicite des non-conformités. Il comporte également le 
compte rendu des essais réalisés lors de l'audit et la fiche de prélèvement. 
 
Une non-conformité est classée majeure lorsque, sur la base d’évidences objectives :  

• il y a présence d’un risque significatif pour la conformité du produit aux exigences spécifiées 
(exigences formulées par le référentiel, par l’entreprise ou par ses clients), 

• ou il y a présence d’un risque significatif pour la capacité du système de management à 
maîtriser la conformité du produit à une exigence spécifiée, 

• ou il y a non-respect systématique ou répété d’une exigence spécifiée. 
 

Dans les autres cas, une non-conformité est classée mineure. 
 
Toute non-conformité notifiée fait l’objet d’une réponse avec analyse des causes, corrections et 
actions correctives proposées par le demandeur. Un plan d’actions pour répondre à une non-
conformité majeure ou mineure est transmis au Responsable d’audit, pour évaluation, dans les 3 
semaines qui suivent la fin de l’audit.  
 
Dans le cadre d’une non-conformité majeure : 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d’éliminer 
cette non-conformité sont à transmettre avec le plan d’actions. 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de l’action corrective associée à cette 
non-conformité sont transmises au LNE dans les délais demandés par le LNE. 
   

Dans le cadre d’une non-conformité mineure, les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre 
de la correction permettant d’éliminer cette non-conformité et de l’action corrective associée sont 
transmises au LNE au plus tard lors de l’audit suivant afin de faire l’objet d’une vérification sur site, 
sauf demande spécifique faite par le LNE. 
 
Le rapport complet est adressé par le LNE par messagerie électronique au(x) correspondant(s) 
désigné(s) par le demandeur, copie le cas échéant au mandataire. 
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3.2.2.2. Prélèvement 
 
Le fabricant doit tenir à disposition du responsable d’audit toutes les compositions objet de la 
demande de certification nécessaires au prélèvement. 
 
Les auditeurs prélèvent, les échantillons nécessaires aux essais et ayant été validés selon le plan 
de contrôle du fabricant. 
 
Les prélèvements doivent être effectués dans les ateliers ou magasin du producteur, sur une 
fabrication industrielle. 
 
Ils sont constitués de ~ 1 kg de la composition concernée et, le cas échéant, de 1 kg de la (ou des) 
composition(s) de repérage. 
 

D'autre part, environ 5 m x 1 m de tubes de ∅ > 63 mm doivent être fournis par le producteur. 
 
Ces tubes doivent être extrudés dans des conditions acceptées par le producteur et l'extrudeur et 
communiquées au LNE.  
 
Les échantillons prélevés sont marqués par les auditeurs d'un signe distinctif permettant de les 
authentifier ultérieurement et doivent être accompagnés des indications permettant l'identification 
du lot de fabrication. 
 
Les échantillons prélevés sont envoyés dans un délai inférieur à 15 jours par/et sous la 
responsabilité du fabricant au laboratoire de la marque (cf. partie 5 des présentes règles) chargé 
d'effectuer les essais et accompagnés de la fiche de prélèvement, à moins que les auditeurs ne 
décident de les prendre en charge. 
 
Un échantillon (~ 10 kg) témoin parfaitement identifié en présence de l'auditeur doit être conservé 
par le producteur pendant une durée minimum d'un an. 
 
 
3.2.3. AUDIT : CAS D'UNE DEMANDE DE CERTIFICATION DE TUBES 
 
L'instruction de la demande comporte un audit initial de l'usine où sont fabriqués les tubes présentés 
dans le dossier de demande. Elle comporte également, le cas échéant, l‘audit sur la base du même 
référentiel des différents sites intervenants et décrits dans la demande de certification. 
 
Elle est effectuée par des auditeurs qualifiés par le LNE et qui sont assujettis au secret professionnel. 
 
La langue de l’audit est la français ou l’anglais. A défaut, il appartient à l’entreprise auditée de mettre 
à disposition de l’auditeur un interprète. Dans ce cas, la durée de l’audit peut être augmentée (accord 
préalable avec l’entreprise). 
 
Tous les moyens (documents, locaux, installations, équipements) permettant à l'auditeur NF 
d'effectuer la mission qui lui incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les personnes 
compétentes pour la mettre en œuvre. 
 
 
3.2.3.1. Audit qualité 
 
Cet audit est conduit suivant les principes généraux définis par la norme ISO 19011 pour la 
réalisation d'un audit qualité, notamment le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont 
précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise. 
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Les auditeurs : 

- Procèdent à un audit qualité ayant pour but de vérifier l'existence et la mise en œuvre effective du 
système de management de la qualité mis en place et sa conformité aux exigences qualité définies 
en partie 2 des présentes règles. 

- Effectuent un contrôle dimensionnel : (diamètre extérieur moyen, épaisseur, ovalisations sur tube 
droit et enroulé) sur tous les types de tubes objet de la demande y compris une fois le revêtement 
retiré en cas de tubes à couche pelable.  

 
Les mesures sont effectuées sur 4 couronnes, tourets ou barres droites (échantillons) : 

- Si au moins deux échantillons ne sont pas satisfaisants, le type est déclaré non conforme 
pour la caractéristique considérée. 

- Si l'un des échantillons n'est pas satisfaisant, une reprise est effectuée sur trois nouveaux 
échantillons du même lot, au hasard : ces nouvelles mesures doivent être satisfaisantes 
pour déterminer la conformité de la caractéristique  

En cas de reprise, des mesures devront être réalisées après conditionnement des échantillons en 
atmosphère de référence (18 à 25 °C) pendant au moins 30 minutes. 

NOTE : en cas de contrôle sur tourets et couronnes, l’ovalisation sur tube droit peut être mesurée 
à l’endroit de l’extrémité droite de ces conditionnements. En cas de litige, l’ovalisation tube droit 
est à confirmer sur barre droite afin de vérifier l’absence d’effet éventuel de contrainte lié au serrage 
du bout droit. 

 

- Assistent à l'extrusion du type de tubes qui sera prélevé ; pour les groupes 1 et 2, les paramètres 
de fabrication de tous les types de tubes soumis à la certification, avec leur tolérance, doivent être 
communiqués par l'extrudeur 

- Réalisent les prélèvements nécessaires aux essais de certification. 

- Font réaliser en leur présence des essais sur les tubes, non revêtus et revêtus une fois la couche 
pelable retirée en cas de tubes à couche pelable, prélevés en vue de vérifier les conditions de 
réalisation des essais par le fabricant. 

- Examine le cas échéant l’application du contrat avec le mandataire et/ou avec les différents sites 
intervenants et décrits dans la demande de certification. 

 
Les auditeurs peuvent, avec l'accord du fabricant, prendre copie de tout document qu'ils estiment 
nécessaire. 
 
La durée de l'audit est de 2,5 jours x 2 auditeurs (comprenant la rédaction du rapport sur place). 
 
La durée de l’audit peut être adaptée en fonction des sites à auditer, notamment en cas de sous-
traitance ou d’externalisation d’activités et du nombre de produits à auditer (accord préalable du 
demandeur). 
 
Le responsable de l’audit établit un rapport d’audit qu’il remet au demandeur à l’issue de la réunion 
de clôture précisant notamment l'efficacité du système qualité mis en place, les points forts, les 
points conformes à surveiller et un relevé explicite des non-conformités. Il comporte également le 
compte rendu des essais réalisés lors de l'audit et la fiche de prélèvement. 
 
Une non-conformité est classée majeure lorsque, sur la base d’évidences objectives :  

• il y a présence d’un risque significatif pour la conformité du produit aux exigences spécifiées 
(exigences formulées par le référentiel, par l’entreprise ou par ses clients), 

• ou il y a présence d’un risque significatif pour la capacité du système de management à 
maîtriser la conformité du produit à une exigence spécifiée, 

• ou il y a non-respect systématique ou répété d’une exigence spécifiée. 
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Dans les autres cas, une non-conformité est classée mineure. 
 
Toute non-conformité notifiée fait l’objet d’une réponse avec analyse des causes, corrections et 
actions correctives proposées par le demandeur. Un plan d’actions pour répondre à une non-
conformité majeure ou mineure est transmis au Responsable d’audit, pour évaluation, dans les 3 
semaines qui suivent la fin de l’audit.  
 
Dans le cadre d’une non-conformité majeure : 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d’éliminer 
cette non-conformité sont à transmettre avec le plan d’actions. 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de l’action corrective associée à cette 
non-conformité sont transmises au LNE dans les délais demandés par le LNE. 
   

Dans le cadre d’une non-conformité mineure, les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre 
de la correction permettant d’éliminer cette non-conformité et de l’action corrective associée sont 
transmises au LNE au plus tard lors de l’audit suivant afin de faire l’objet d’une vérification sur site, 
sauf demande spécifique faite par le LNE. 
 
Le rapport complet est adressé par le LNE par messagerie électronique au(x) correspondant(s) 
désigné(s) par le demandeur, copie le cas échéant au mandataire. 
 
 
3.2.3.2. Prélèvements 
 
Le fabricant doit tenir à disposition du responsable d’audit tous les types de tubes objet de la 
demande de certification nécessaires au prélèvement. 
 
Les auditeurs prélèvent, les échantillons nécessaires aux essais et ayant été validés selon le plan 
de contrôle du fabricant. 
 
- Prélèvement de granulés : 
 
1 kg de granulés de composition de base et des compositions de repérage issus du même lot que 
celui utilisé pour l'extrusion des tubes prélevés, 
 
- Prélèvement de tubes : 
 
Les échantillons prélevés doivent être extrudés dans les ateliers du fabricant dans des conditions 
de fabrication industrielle. 
 

Tubes soumis à la 
certification 

Prélèvements nécessaires à la certification de l'ensemble des tubes 

Groupe 1 et/ou 
groupe 2 

+ éventuellement 
groupes 3 et 4  

1 prélèvement constitué de 30 m de tubes non revêtus et 30 m de tubes 
revêtus en cas de tubes à couche pelable (échantillons de longueur >1 m) 

. réalisé avec chaque composition définie dans la demande de certification 

. prélevé en début, milieu et fin d'extrusion (~ 10 m à chaque fois) 

. diamètre défini en fonction des types (composition, ligne d'extrusion, 
diamètre) soumis à la certification et choisi en commun accord entre 
l'extrudeur et  le LNE 

groupe 3 et/ou 
groupe 4 et/ou 

groupe 5 

1 prélèvement constitué de 30 m de tubes des groupes  3 ou 4: 
. réalisé avec chaque composition définie dans la demande de certification 
. prélevé en début, milieu et fin d'extrusion (~ 10 m à chaque fois) 
. diamètre laissé au choix de l'extrudeur 

 
Les échantillons prélevés (tubes et granulés) doivent être accompagnés des indications permettant 
d'identifier les lots de composition et de tube (n° de lot de fabrication - date de fabrication ...). 
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Ils sont marqués par l'auditeur d'un signe distinctif permettant de les authentifier ultérieurement et 
envoyés par/et sous la responsabilité du fabricant au laboratoire de la marque chargé d'effectuer les 
essais et accompagnés de la fiche de prélèvement, à moins que l'auditeur décide de les prendre en 
charge. 
 
Des échantillons témoins parfaitement identifiés en présence de l'auditeur doivent être conservés 
par l'extrudeur pendant une durée minimum d'un an . 
 
 
3.2.4. ESSAIS DE CERTIFICATION  
 
3.2.4.1. Cas d'une demande de certification de composition 
 
La certification des compositions est basée sur les résultats des essais définis dans les tableaux 1 
et 2 ci-après; essais sur granulés et sur tubes effectués : 
 
. par le laboratoire de la marque dès réception des prélèvements réalisés lors de l'audit de 

certification, leur délai de réalisation ne devant pas dépasser 4 mois à partir de la réception des 
échantillons. 

. par le producteur : résultats communiqués dans le dossier de demande de certification. En ce qui 
concerne les courbes de régression, les conditions utilisées pour l'extrusion des tubes soumis aux 
essais de pression seront présentés au comité de marque avec les résultats obtenus. 

 
Le LNE adresse par messagerie électronique au(x) correspondant(s) désigné(s) par le titulaire, copie 
le cas échéant au mandataire, un rapport d'essais sur prélèvements réalisés. 
 
En cas de non-conformité, le producteur informe le LNE de son analyse des causes et des actions 
correctives adoptées en précisant le délai associé. 
En complément des dispositions définies par les conditions générales de vente et d’exécution des 
prestations du LNE, le producteur peut reprendre des échantillons, préparés ou non préparés, dans 
un délai de 30 jours à dater de l’expédition du rapport d’essais. 
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TABLEAU 1 - ESSAIS DE CERTIFICATION INITIAUX POUR LES COMPOSITIONS DE BASE 

Essais (1) 
Utilisation concernée 
(groupe d’application 

des tubes) 

Essais de certification initiaux 

Observations nombre d'essais 

S 
U 
R 
 

G 
R 
A 
N 
U 
L 
E 
S 

Masse volumique  1-2-3-4-5 

1) Les résultats obtenus sont à comparer aux valeurs établies par le  
Producteur 

1 

Indice de fluidité 1-2-3-4-5 1 

Stabilité à l'oxydation 1-2-3-4-5 1 

Teneur en noir de carbone 1-2-3-4-5 1 

Dispersion du noir de carbone 1-2-3-4-5 1 

Teneur en matières volatiles 1-2-3-4-5 1 

Propriétés organoleptiques 2 1 

Alimentarité 2 
L'attestation de conformité aux listes de la Répression des fraudes pour les produits en contact 
avec les denrées alimentaires doit être fournie par les producteurs. 

 

S 
U 
R 
 

T 
U 
B 
E 
S 

Conformité sanitaire 2 
Attestation de conformité à l'arrêté du 29.05.97 donnée dans le dossier technique de la 
composition (cf. § 3.1.2.) 

 

Tenue aux composants des gaz 1 Résultats donnés dans le dossier technique de la composition (cf. § 3.1.2.1)  

Contrainte à long terme 1-2-3-4-5 
Les résultats accompagnés de la formule de calcul sont à donner par le producteur dans le dossier 
technique (cf. 3.1.2.1.)  ainsi que les conditions d'extrusion utilisées pour  la fabrication des tubes 
soumis aux essais et l'identification du laboratoire ayant réalisé les essais 

 

Résistance à la propagation rapide de  
Fissure ( test S 4) 

1-2 Résultats donnés dans le dossier technique de la composition (cf. § 3.1.2.1.)  

Résistance à la propagation lente de la 
fissure  essai sur tube entaillé 

1-2-5 
Dans le cas des certifications combinées avec une extension de tube : prise en compte des essais 
réalisés sur tube prélevé en début, milieu et fin d’extrusion  

1 essai sur 3 
éprouvettes 

Résistance aux désinfectants chlorés  2 Pour les compositions revendiquant une meilleure propriété de résistance en milieu oxydant 

1 essai sur 5 
éprouvettes 
avant/après 

vieillissement 

Durabilité thermique à 110°c 5 
Pour les compositions en PE 100-HT. Résultats donnés dans le dossier technique de la composition 
(cf. §; 3.1.2.1.)R 

1 essai sur 5 
éprouvettes 

Tenue à la pression à 80°C  

Dans le cas des certifications combinées avec une extension de tube : prise en compte des essais 
réalisés sur tube prélevé en milieu d'extrusion 

1 essai sur 1 
éprouvette 

PE 80 : 165 h - 4,5 MPa  
 

1-2-3-4-5 
PE 80 : 1000 h - 4,0 MPa 

PE 100 : 165 h - 5,4 MPa 

PE 100 : 1000 h - 5,0 MPa 

Compatibilité au soudage 1-2 Résultats donnés dans le dossier technique de la composition (cf. § 3.1.2.1.)  

(1) méthodes d'essais indiquées en partie 2 
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TABLEAU 2 - ESSAIS DE CERTIFICATION POUR LES COMPOSITIONS DE BANDES 

D’IDENTIFICATION 
 

 Observations Certification 

Vérification du dossier 
technique 

Le dossier technique fourni par le producteur 
doit préciser les caractéristiques des 
compositions de bande d’identification et 
attester qu’elles sont réalisées à partir d’un 
polymère de base PE qui est utilisé pour une 
des compositions de tube pour laquelle la 
compatibilité au soudage a été établie. 
Les bandes d’identification des groupes 1, 2, 3, 
4 (assainissement) et 5 sont respectivement de 
couleur jaune, bleu, violette, marron et rouge. 
Toutes ces compositions doivent être exemptes 
de cadmium. 
 
Dans le cas des compositions de bandes 
d’identification du  groupe 2, le dossier doit 
comporter une attestation de conformité aux 
listes de la Répression des Fraudes pour les 
produits en contact avec les denrées 
alimentaires 

X 

Essais 
(méthodes d'essais 

suivant partie 2) 

Détermination de la stabilité à l'oxydation X 
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3.2.4.2. Cas d'une demande de certification de tubes 
 
Les essais de certification des tubes non revêtus et des tubes revêtus, une fois la couche pelable 
retirée en cas de tubes à couche pelable, sont définis dans le tableau ci-après. Ils seront effectués 
par le laboratoire de la marque dès réception des prélèvements réalisés lors de l'audit de 
certification, leur délai de réalisation ne devant pas dépasser 4 mois à partir de la date de réception 
des échantillons.  
Le LNE adresse par messagerie électronique au(x) correspondant(s) désigné(s) par le titulaire, copie 
le cas échéant au mandataire, un rapport d'essais sur prélèvements réalisés. 
 
En cas de non-conformité, le fabricant informe le LNE de son analyse des causes et des actions 
correctives adoptées en précisant le délai associé. 
 
En complément des dispositions définies par les conditions générales de vente et d’exécution des 
prestations du LNE, le fabricant peut reprendre des échantillons, préparés ou non préparés, dans 
un délai de 30 jours à dater de l’expédition du rapport d’essais. 
 
Ces essais seront également effectués par le fabricant (dans son laboratoire ou éventuellement tout 
autre laboratoire précisé au LNE) les résultats étant communiqués au LNE. 
 
Les conditions de certification suivantes sont spécifiques aux tubes des groupes 1 et 2 
 
La certification est basée sur : 
 
 les résultats des essais complets (suivant tableau ci-après) effectués dans le laboratoire du 

fabricant ou tout autre laboratoire accepté par le LNE après avis du comité de marque (le cas 
échéant), sur : 

. des tubes réalisés avec chaque matière et sur chaque ligne d'extrusion définie dans la demande 
de certification ; le choix des diamètres soumis aux essais est effectué, d'un commun accord 
entre l'extrudeur et le LNE, sur les bases suivantes :  

- pour le groupe 1 : 1 diamètre nominal sur 2 dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 
mm et tous les diamètres supérieurs 

- pour le groupe 2 : 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée 

- pour les groupes 3, 4 et 5 : 1 diamètre nominal sur 6 dans la gamme présentée 

. les prélèvements réalisés lors de l'audit  de certification, 
 
Nota : tous les résultats de ces essais sont à communiquer au LNE. 
 
 les résultats d’une série complète d’essais effectués par le laboratoire de la marque sur le 

prélèvement réalisé lors de l’audit de certification (permettant de valider les résultats obtenus par 
le fabricant) 
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TABLEAU 3 - ESSAIS DE CERTIFICATION INITIAUX POUR LES TUBES 
 

Essais (1) 
Groupes 

d'applications 
concernées 

Essais de certification initiaux 

Nombre de 
prélèvements (2) 

Observations 

Aspect et marquage (absence du logo ) 1-2-3-4-5 
 

Vérifications effectuées sur les tubes destinés 
aux essais ci-après 

Dimensions 1-2-3-4-5 

Masse volumique conventionnelle 1-2-3-4-5  
Mesure à effectuer sur les extrudats de la 
mesure de l'indice de fluidité sur granulés  
(lot utilisé pour la fabrication du tube ) 

Indice de fluidité 1-2-3-4-5 1(b) 
Mesure à effectuer sur tube et sur granulés 
(lot utilisé pour la fabrication du tube) 

Teneur en noir de carbone 1-2-3-4-5  
Mesure à effectuer sur granulés 
(lot utilisé pour la fabrication du tube) 

Dispersion du noir de carbone 1-2-3-4 1(b)  

Stabilité à l'oxydation 1-2-3-4-5 1(b)  

Retrait à chaud 1-2-3-4-5 3(a)  

Traction  1-2-3-4-5 3(a)  

Résistance à la pression hydraulique à 20 °C 
pour : 

 

1(b)  PE 80 : 100 h - 10,0 MPa 
  
PE 100: 100 h - 12,0 MPa 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 

Résistance à la pression hydraulique à 80 °C 
pour : 

 

1(b)    
 PE 80 : 165 h - 4,5 MPa 
 PE 100 : 165 h - 5,4 MPa 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

 PE 80 : 1000 h - 4,0 MPa 
 PE 100 : 1000 h - 5,0 MPa 

1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

3(a) (3) 

Propriétés organoleptiques 2 1(b)  

Résistance à la propagation lente de la 

fissure : tube e ≤  5 mm - essai à la virole 
1-2 3(a)  

Résistance à la propagation lente de la 
fissure : tube e > 5 mm – essai sur tube 
entaillé 

1-2-5 3 (a)   

Retrait circonférentiel (pour les tubes de Dn ≥ 
250  

1 1(b)  

Résistance aux désinfectants chlorés pour les 
tubes extrudés avec compositions 
revendiquant une propriété de meilleure 
résistance en milieu oxydant 

2 1(b) 
Rapport d’essais établi par le producteur à 
communiquer dans le dossier technique  
(cf. § 3.1.2.2.)  

Durabilité thermique à 110°c pour PE 100-HT 
 

5 1(b) 
Rapport d’essais communiqué dans le dossier 
technique du producteur  

Résistance à la propagation rapide de la 
fissure :  test S4 

1 - 2  
Rapport d’essais établi par le producteur 
communiqué dans le dossier technique 
(cf. § 3.1.2.2.) 

Aptitude à l’emploi 1 - 2  
Déclaration à communiquer dans le dossier 
technique (cf. § 3.1.2.2.) 

Conformité sanitaire 2  
Attestation  à communiquer  dans le dossier 
technique (cf. § 3.1.2.2.) 

(1) Méthodes d'essais indiquées en partie 2 
(2) Correspond à un prélèvement d'un tube d'environ 1 m de long 

(a) prélèvement à effectuer en début, milieu et fin d'extrusion 
(b) prélèvement à effectuer en milieu d'extrusion 
(c) prélèvement à effectuer sur stock déclaré conforme par le fabricant 

(3) Lorsque l’essai à 80°C – 1000 h n’est pas satisfaisant, un essai d’investigation sera effectué, en collaboration avec l’extrudeur et à ses frais dans les 
conditions suivantes :  
(a) si rupture fragile : 1 seule reprise de 5 éprouvettes, toutes les éprouvettes devant être conformes 
(b) si rupture ductile : reprise sur 1 éprouvette par éprouvette non conforme 
Les reprises sont effectuées sur des tubes du même lot de fabrication que le tube incriminé, pour vérification et détermination des causes possibles du 
défaut (poursuite éventuelle de l’essai sur une éprouvette jusqu’à rupture) 
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3.2.5. EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE COMITE DE MARQUE 
 
Le LNE réalise une évaluation des éléments du dossier et réalise le cas échéant des vérifications 
complémentaires préalables à la présentation au Comité de Marque.  

Une synthèse des constats de l’audit et des résultats des essais est présentée, sous forme 
anonyme, au Comité de Marque. 
 
La présentation de cette synthèse doit faire ressortir clairement, lorsqu'il y a lieu, les points sur 
lesquels les produits présentés ou les contrôles mis en place par le fabricant, ne sont pas 
rigoureusement conformes aux exigences définies dans la partie 2 des présentes règles de 
certification. 
 
Après examen des divers éléments du dossier, le Comité de Marque propose d'accorder ou de 
refuser la certification. 
 
 
3.2.6. DECISION ET NOTIFICATION 
 
Sur la base des résultats obtenus lors de l’instruction de la demande et recommandations du comité 
de marque, le LNE notifie au demandeur l’une des décisions suivantes : 
 
a) Accord de certification 
 
b) Refus de certification 
 
En vertu de la décision de certification notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit 
d’usage de la marque NF. 
 
Une décision peut être différée dans le but de réaliser un complément d’instruction de la demande. 
 
La décision de certification doit intervenir au plus tard un an après l’audit initial. 
 
Lorsque le droit d'usage de la marque NF est accordé, son bénéficiaire est nommé le "titulaire". Le 
maintien de ce droit est subordonné aux résultats des vérifications définies en partie 4. 
 
L'exercice d'un droit d'usage de la Marque NF est strictement limité aux produits pour lesquels il a 
été accordé c'est-à-dire à des produits dûment définis en provenance d'usines dûment définies, et 
fabriqués dans les conditions prévues par les présentes règles. 
 
 
3.2.7. APPEL CONTRE DECISION 
 
Le demandeur peut contester la décision prise conformément à l’article 11 des Règles générales de 
la Marque NF. Cette contestation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
sous 15 jours ouvrés. 
 
Dans un premier temps, le LNE procède au ré-examen du dossier au vue des éléments motivant 
cette contestation. Il notifie le maintien ou la nouvelle décision au demandeur dans un délai de 15 
jours ouvrés. 
 
Dans le cas où le demandeur désire maintenir sa contestation, un appel peut être formulé par le 
demandeur ou le bénéficiaire de la certification contre la décision du LNE. 
 
Cet appel, non suspensif, doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception sous 30 jours ouvrés. 
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Il est instruit par le LNE dans les 30 jours suivant sa réception et donne lieu, lorsqu'il concerne la 
décision de certification ou les règles de certification, à examen par le comité de marque. Le LNE 
informe l’auteur de l’appel, dans ces délais, du maintien ou non de sa décision. 
En cas de maintien de l’appel après instruction et soumission au comité de marque pour avis, 
l’appel est présenté au Comité de Certification et de Préservation de l’Impartialité du LNE, qui après 
examen, propose ses conclusions. 
 
Le traitement de ce dernier appel fait l’objet d’une facturation forfaitaire auprès du demandeur 
concerné. 
 
La décision finale est notifiée par le LNE à L’Entreprise. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGLES DE CERTIFICATION 
 

MARQUE NF  
Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution de gaz 

combustibles, réseaux de distribution d'eau potable, irrigation, 
industrie, eau non potable et assainissement sous pression, 

confinement de transport d’électricité 
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PROCESSUS DE SURVEILLANCE 

 

TITULAIRE LNE COMITE DE MARQUE 

 
 

Actions correctives  
(éventuelles) 

 
 
 
 
 
 

Actions correctives  
(éventuelles) 

 

 
 

Vérifications en usine 
. audit qualité (§ 4.1.1.1. a. 

et 4.1.2.1.a) 
. prélèvements (§ 4.1.1.1.b 
et 4.1.2.1.b) 

 
 
 
 

Essais  (§ 4.1.3.) 
 
 
 

Vérifications (éventuelles) 
dans le commerce (§ 4.1.4.) 

 
 
 

Réclamations (éventuelles) 
(§ 4.1.5.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Décision et notification 
(§ 4.1.7.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu au comité de 
Marque  

(§ 4.1.6.) 
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Pendant toute la durée de la certification, le titulaire doit :  
 
- respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la partie 2, 
- informer systématiquement le LNE de tout changement d'une des caractéristiques du 

produit certifié, et/ou de son organisation susceptible d’avoir une incidence sur la 
certification : 

- modifications concernant le titulaire (§ 4.2.1.) 
- transfert du lieu de production (§ 4.2.2.) 
- modification du produit admis, nouveaux produits (§ 4.2.3.) 
- cessation temporaire de production (§ 4.2.4.) 
- cessation définitive de production ou abandon d'un droit d'usage (§ 4.2.5.) 

 
 En outre, le LNE se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle qu'il estime nécessaire suite : 

- A une modification concernant le produit certifié ou l'organisation qualité des différents 
sites intervenants et décrits dans le dossier initial de demande de certification. 

- A des réclamations, contestations, litiges dont il aurait connaissance et relatifs à 
l'usage de la Marque NF. 

 
 

4.1. PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES 
 
Le LNE organise la surveillance des produits certifiés. 
 
Cette surveillance a pour but de contrôler le respect par le fabricant des exigences des présentes 
règles de certification. 
 
Les modalités de surveillance sont également fonction des décisions prises suite aux contrôles 
précédents. 
 
 
4.1.1. CAS DES COMPOSITIONS  
 
4.1.1.1. Audit  
 
Le premier audit de suivi a lieu au plus tard 1 an après la décision de certification. 
 
Il est effectué un audit par an du site principal de fabrication et du site en charge du contrôle final 
des produits certifiés. 
 
Le LNE définit au cas par cas le ou les sites à auditer en complément et la fréquence associée, 
parmi les différents sites intervenants et décrits dans le dossier initial de demande de certification. 
 
La durée de l’audit peut être adaptée : 

- en fonction des sites à auditer selon les exigences du § 3.2.1 (accord préalable du 
titulaire), 

- si un titulaire a plusieurs mandataires, 
- si plusieurs titulaires ont recours au même sous-traitant. 

 
Des audits supplémentaires peuvent être effectués sur proposition du comité de marque ou sur 
initiative du LNE. 
 
Les examens effectués portent principalement sur les modifications intervenues, le cas échéant, 
depuis l'audit précédent, au niveau de la fabrication, des modalités de contrôles et sur toute 
modification éventuelle relative à l'organisation du système de management de la qualité. 
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Cet audit qualité est réalisé suivant les principes généraux définis par la norme ISO 19011 pour la 
réalisation d'un audit qualité, notamment le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont 
précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise. 
 
Lors de chaque audit, il est effectué : 
 
- un prélèvement des compositions pour essais au laboratoire de la marque (§ 4.1.1.2.b). 
 
Au cours de l'audit, l'auditeur fait procéder en sa présence, à des essais de conformité des 
compositions admises en vue de vérifier les conditions de réalisation des contrôles effectués par le 
fabricant. Ces essais sont effectués de préférence sur le prélèvement effectué pour essais au 
laboratoire de la marque. 
 
NB : les résultats d’essais obtenus lors de l’audit ne préjugent pas des résultats obtenus du 
laboratoire de la marque. 
 
Par ailleurs, lors de chaque audit, l'auditeur vérifie les résultats des essais de pression effectués 
pour vérifier la constance des courbes de régression, les résultats des essais de résistance à la 
propagation de la fissure effectués par le producteur et un audit sur 2, les résultats des tests S4. 
 
L'auditeur peut, avec l'accord du fabricant, prendre copie de tout document qu'il estime nécessaire. 
 
a. Audit qualité 
 
L’audit comporte obligatoirement la vérification des exigences spécifiques de la marque NF (cf. § 
2.2.2. partie 2). 

 
Les exigences générales (§ 2.2.1. partie 2) sont vérifiées lors des différents audits de suivi annuel 
par alternance. 
 
La durée de l'audit est de 2 jours x 2 auditeurs sur site ou 3 jours x 1 auditeur suivant les 
dispositions précédemment décrites (cf. 4.1.1.1). 
 
Le responsable de l’audit établit un rapport d’audit qu’il remet au titulaire à l’issue de la réunion de 
clôture précisant notamment l'efficacité du système qualité mis en place, les points forts, les points 
conformes à surveiller et un relevé explicite des non-conformités. Il comporte également le compte 
rendu des essais réalisés lors de l'audit et la fiche de prélèvement. 
 
 
Une non-conformité est classée majeure lorsque, sur la base d’évidences objectives :  

• il y a présence d’un risque significatif pour la conformité du produit aux exigences 
spécifiées (exigences formulées par le référentiel, par l’entreprise ou par ses clients), 

• ou il y a présence d’un risque significatif pour la capacité du système de management à 
maîtriser la conformité du produit à une exigence spécifiée, 

• ou il y a non-respect systématique ou répété d’une exigence spécifiée. 
 

Dans les autres cas, une non-conformité est classée mineure. 
 
Toute non-conformité notifiée fait l’objet d’une réponse avec analyse des causes, corrections et 
actions correctives proposées par le titulaire. Un plan d’actions pour répondre à une non-
conformité majeure ou mineure est transmis au Responsable d’audit, pour évaluation, dans les 3 
semaines qui suivent la fin de l’audit.  
 
Dans le cadre d’une non-conformité majeure : 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d’éliminer 
cette non-conformité sont à transmettre avec le plan d’actions. 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de l’action corrective associée à cette 
non-conformité sont transmises au LNE dans les délais demandés par le LNE. 
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Dans le cadre d’une non-conformité mineure, les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre 
de la correction permettant d’éliminer cette non-conformité et de l’action corrective associée sont 
transmises au LNE au plus tard lors de l’audit suivant afin de faire l’objet d’une vérification sur site, 
sauf demande spécifique faite par le LNE.  
 
Le rapport complet est adressé par le LNE par messagerie électronique au(x) correspondant(s) 
désigné(s) par le titulaire, copie le cas échéant au mandataire. 
 
b. Prélèvements 
 
Les prélèvements portent sur un prélèvement au hasard, de chaque composition admise. 
Les auditeurs prélèvent les échantillons nécessaires aux essais et ayant été validés selon le plan 
de contrôle du fabricant. (~ 1 kg de granulés de la composition de base et des compositions de 
repérage). Une fiche de prélèvement est renseignée par les auditeurs et jointe au rapport d’audit. 
 
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés des indications permettant d'identifier le lot  
de composition. 
 
Ils sont marqués par l'auditeur d'un signe distinctif permettant de les authentifier ultérieurement et 
envoyés dans un délai inférieur à 15 jours par/et sous la responsabilité du fabricant au laboratoire 
de la marque chargé d'effectuer les essais, à moins que l'auditeur ne décide de les prendre en 
charge. 

 
Un échantillon (10 kg) témoin parfaitement identifié et fermé en présence du représentant du LNE 
doit être conservé par le producteur pendant une durée minimum d'un an. 
 
NOTE : en cas de contexte particulier (sanitaire ou sécuritaire par exemple), pouvant entraîner des 
restrictions de déplacement, des dispositions alternatives d’audits à distance basées sur les 
recommandations internationales de l’International Accreditation Forum (IAF ID3 et IAF MD4) 
peuvent être organisées. 
Le LNE tient à jour un guide de préparation des audits à distance et définit les modalités en 
concertation avec l’auditeur et le titulaire en ce qui concerne l’impact sur l’organisation, la 
préparation et la réalisation de l’audit et des prélèvements. 
En cas de difficulté constatée et/ou en cas de persistance de ce contexte particulier, le LNE pourra 
étudier au cas par cas avec le comité de marque les mesures complémentaires nécessaires.  
 
 
4.1.2. CAS DES TUBES  
 
4.1.2.1. Audits  
 
Le premier audit de suivi a lieu au plus tard 6 mois après la décision de certification. 
 
Il est effectué deux audits par an du site principal de fabrication et du site en charge du contrôle 
final des produits certifiés dont un est effectué de façon inopinée. 
 
Le LNE définit au cas par cas le ou les sites à auditer en complément et la fréquence associée, 
parmi les différents sites intervenants et décrits dans le dossier initial de demande de certification. 
 
La durée de l’audit peut être adaptée : 

- en fonction des sites à auditer selon les exigences du § 3.2.1 (accord préalable du 
titulaire), 

- si un titulaire a plusieurs mandataires, 
- si plusieurs titulaires ont recours au même sous-traitant. 

 
Des audits supplémentaires peuvent être effectués sur proposition du comité de marque ou sur 
initiative du LNE. 
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Les examens effectués portent principalement sur les modifications intervenues, le cas échéant, 
depuis l'audit précédent, au niveau de la fabrication, des modalités de contrôles et sur toute 
modification éventuelle relative à l'organisation du système de management de la qualité. 
 
Cet audit qualité est réalisé suivant les principes généraux définis par la norme ISO 19011 pour la 
réalisation d'un audit qualité, notamment le champ de l’audit et le détail de son déroulement sont 
précisés dans un plan d’audit adressé au préalable à l’entreprise. 
 
Les vérifications comportent :  

- un prélèvement de tubes non revêtus et revêtus en cas de tubes à couche pelable (1 fois/an lors 
de l'audit inopiné) pour essais au laboratoire de la marque afin de s'assurer de la validité des 
résultats obtenus par le fabricant (§ 4.1.2.2. b). Les essais des tubes revêtus se font sur tube nu 
une fois la couche pelable retirée. 

- la vérification de la tenue de bilans au niveau des flux matières  (cf. partie 2.2), 

- au moins une fois par an, un contrôle dimensionnel (diamètre extérieur moyen, épaisseur, 
ovalisations sur tube droit et enroulé) sur au moins 10 types de tubes non revêtus et/ou revêtus 
en cas de tubes à couche pelable présents sur le stock, répartis sur l’ensemble des groupes, 
avec comparaison avec les résultats enregistrés par le fabricant. 

 
Les mesures sont effectuées sur 4 couronnes, tourets ou barres droites (échantillons) : 
. Si au moins deux échantillons ne sont pas satisfaisants, le type est déclaré non conforme 

pour la caractéristique considérée. 
. Si l'un des échantillons n'est pas satisfaisant, une reprise est effectuée sur trois nouveaux 

échantillons du même lot, au hasard : ces nouvelles mesures doivent être satisfaisantes 
pour déterminer la conformité de la caractéristique  

 

NOTE : en cas de contrôle sur tourets et couronnes, l’ovalisation sur tube droit peut être mesurée 
à l’endroit de l’extrémité droite de ces conditionnements. En cas de litige, l’ovalisation tube droit est 
à confirmer sur barre droite afin de vérifier l’absence d’effet éventuel de contrainte lié au serrage 
du bout droit. 

 
En cas de reprise, des mesures devront être réalisées après conditionnement des 
échantillons en atmosphère de référence (18 à 25 °C) pendant au moins 30 minutes. 

 
Au cours de l'audit, l'auditeur fait procéder en sa présence, à des essais de conformité des tubes 
admis en vue de vérifier les conditions de réalisation des contrôles effectués par le fabricant. Ces 
essais sont effectués de préférence sur le prélèvement effectué pour essais au laboratoire de la 
marque. 
 
NB : les résultats d’essais obtenus lors de l’audit ne préjugent pas des résultats obtenus au 
laboratoire de la marque. 
 
De plus, en vue de vérifier les exigences spécifiques indiquées au § 4.2.4. sur les cessations 
éventuelles de fabrication, une vérification des groupes fabriqués et des compositions utilisées est 
effectuée. 
 
L'auditeur peut, avec l'accord du fabricant, prendre copie de tout document qu'il estime nécessaire.  
 
a. Audit qualité 
 
L’audit comporte obligatoirement la vérification des exigences spécifiques de la marque NF (cf. § 
2.2.3. partie 2) ; pour ces dernières, l'auditeur vérifie notamment le marquage de l'ensemble des 
tubes NF ou non NF (exigences § 2.2.3.2.). 
 
Au cours de l’audit, une production de tube NF en présence de l’auditeur doit avoir lieu au moins 
une fois par an. 
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Les exigences générales (§ 2.2.1. partie 2) sont vérifiées lors des différents audits de suivi annuel 
par alternance. 
 
La durée de l'audit est de 2,5 j x 1 auditeur sur site dans le cas d'audit inopiné, et de  2 jours x 1 
auditeur sur site pour les autres audits. 

 
Le responsable de l’audit établit un rapport d’audit qu’il remet au titulaire à l’issue de la réunion de 
clôture précisant notamment l'efficacité du système qualité mis en place, les points forts, les points 
conformes à surveiller et un relevé explicite des non-conformités. Il comporte également le compte 
rendu des essais réalisés lors de l'audit et la fiche de prélèvement. 
 
Une non-conformité est classée majeure lorsque, sur la base d’évidences objectives :  

• il y a présence d’un risque significatif pour la conformité du produit aux exigences 
spécifiées (exigences formulées par le référentiel, par l’entreprise ou par ses clients), 

• ou il y a présence d’un risque significatif pour la capacité du système de management à 
maîtriser la conformité du produit à une exigence spécifiée, 

• ou il y a non-respect systématique ou répété d’une exigence spécifiée. 
 

Dans les autres cas, une non-conformité est classée mineure. 
 
Toute non-conformité notifiée fait l’objet d’une réponse avec analyse des causes, corrections et 
actions correctives proposées par le titulaire. Un plan d’actions pour répondre à une non-
conformité majeure ou mineure est transmis au Responsable d’audit, pour évaluation, dans les 3 
semaines qui suivent la fin de l’audit.  
 
Dans le cadre d’une non-conformité majeure : 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d’éliminer 
cette non-conformité sont à transmettre avec le plan d’actions. 

• Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de l’action corrective associée à cette 
non-conformité sont transmises au LNE dans les délais demandés par le LNE. 
   

Dans le cadre d’une non-conformité mineure, les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre 
de la correction permettant d’éliminer cette non-conformité et de l’action corrective associée sont 
transmises au LNE au plus tard lors de l’audit suivant afin de faire l’objet d’une vérification sur site, 
sauf demande spécifique faite par le LNE.  
 
Le rapport complet est adressé par le LNE par messagerie électronique au(x) correspondant(s) 
désigné(s) par le titulaire, copie le cas échéant au mandataire. 
 
b. Prélèvements 
 
Lors de l’audit inopiné, les auditeurs prélèvent les échantillons nécessaires aux essais de tubes 
revêtus et non revêtus, en cas de tubes à couche pelable, pour essais au laboratoire de la marque 
et ayant été validés selon le plan de contrôle du fabricant. Une fiche de prélèvement est 
renseignée par les auditeurs et jointe au rapport d’audit. 
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés des indications permettant d'identifier le lot de 
fabrication. 
 

. prélèvement en atelier :  
- ~ 5 x 1 m de tube, prélevés sur ligne d'extrusion, 
- ~ 500 g de composition de base du lot utilisé pour l'extrusion du tube (prélèvement au niveau 

de la trémie) 

En cas d’absence de fabrication le jour de l’audit inopiné, les prélèvements de tubes sont réalisés 
sur stock, mais une campagne de fabrication doit être organisée à l’occasion de l’audit suivant non 
inopiné afin de pouvoir auditer les dispositions de maîtrise de la production sur lignes d’extrusion. 
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De plus, des échantillons représentatifs des lots de compositions de base réceptionnés doivent 
être conservés au laboratoire pour une durée d’au moins 1 an afin de pouvoir pallier au 
prélèvement de la trémie. 
 

. prélèvement sur stock : 
 
Le choix est effectué de façon à alterner les différents types de tubes : groupe, diamètre, matière, 
ligne d'extrusion) et de manière à balayer l’ensemble des caractéristiques d’essais au laboratoire 
de la marque selon les types admis. 
 

- ~ 8 x 1 m (gr. 1-2-3-4 ou 5) 
 + éventuellement (fonction du groupe prélevé) prélèvement complémentaire en stock ou en 

atelier de 1 x 1 m de tube groupe 2 pour essais organoleptiques  

 + 1 x 1 m de tube groupe 1 ou 2  d’épaisseur ≤ 5 mm ou 1 x 1 m de tube groupe 1 ou 2 
d’épaisseur > 5 mm (suivant l’épaisseur du tube du prélèvement principal) 

Les échantillons prélevés doivent être accompagnés des indications permettant d'identifier le lot de 
composition et de tube (n° de lot de fabrication - date de fabrication ...). 
 
Ils sont marqués par l’auditeur d'un signe distinctif permettant de les authentifier ultérieurement et 
envoyés dans un délai inférieur à 10 jours par/et sous la responsabilité du fabricant au laboratoire 
de la marque chargé d'effectuer les essais, accompagnés de la fiche de prélèvement, à moins que 
l’auditeur ne décide de les prendre en charge. 

Un échantillon témoin (20 m de tubes de chaque prélèvement en stock et en fabrication et 10 kg 
de granulés prélevés en fabrication) parfaitement identifié en présence du représentant du LNE 
doit être conservé par l'extrudeur jusqu’à réception du rapport d’essais ou traitement des écarts en 
cas de non-conformité. 
 
NOTE : en cas de contexte particulier (sanitaire ou sécuritaire par exemple), pouvant entraîner des 
restrictions de déplacement, des dispositions alternatives d’audits à distance basées sur les 
recommandations internationales de l’International Accreditation Forum (IAF ID3 et IAF MD4) 
peuvent être organisées. 
Le LNE tient à jour un guide de préparation des audits à distance et définit les modalités en 
concertation avec l’auditeur et le titulaire en ce qui concerne l’impact sur l’organisation, la 
préparation et la réalisation de l’audit et des prélèvements. 
En cas de difficulté constatée et/ou en cas de persistance de ce contexte particulier, le LNE pourra 
étudier au cas par cas avec le comité de marque les mesures complémentaires nécessaires.  
 
 
4.1.3. ESSAIS  
 
4.1.3.1. Compositions 
 
Les essais effectués par le laboratoire de la marque sur les prélèvements lors des audits de suivi 
sont définis dans le tableau ci-après. 
 
Le LNE adresse par messagerie électronique au(x) correspondant(s) désigné(s) par le titulaire, 
copie le cas échéant au mandataire, un rapport d'essais sur prélèvements réalisés. 
 
Le titulaire informe le LNE des éventuelles actions correctives adoptées suite aux non-conformités 
relevées. 
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- sur granulés 
 

Essais (1) 
Utilisation  concernée 

(n° de groupe de tubes) 
Composition de base 

Composition de 
bandes 

d’identification 

Masse volumique  1-2-3-4-5 X  

Indice de fluidité 1-2-3-4-5 X  

Stabilité à l'oxydation 1- 2 -3- 4-5 X X 

Teneur en noir de carbone 1-2-3-4-5 X  

Dispersion du noir de carbone 1-2-3-4-5 X  

Propriétés organoleptiques 2 X  

(1) méthodes et spécifications indiquées en partie 2 
 
- sur tubes 

 

Essais (1) 
Utilisation  concernée 

(n° de groupe de tubes) 
Tube extrudé en conditions laboratoire ou 

sous-traité 

Résistance désinfectants 
chlorés (2) 

2 X 

(1) méthodes et spécifications indiquées en partie 2 
(2) Pour les compositions du groupe 2 revendiquant une propriété de meilleure résistance en milieu 
oxydant 
 

NOTE IMPORTANTE :  En cas de résultats non conformes détectés par le LNE, le fabricant doit 
appliquer les dispositions prévues en partie 2 § 2.2.2. (Maîtrise du produit non conforme) pour 
l’information de ses clients et le rappel des produits. 
 
En complément des dispositions définies par les conditions générales de vente et d’exécution des 
prestations du LNE, le titulaire peut reprendre des échantillons, préparés ou non préparés, dans un 
délai de 30 jours à dater de l’expédition du rapport d’essais. 
 
4.1.3.2. Tubes 
 
Les essais effectués par le laboratoire de la marque sur les prélèvements réalisés lors des audits 
de suivi sont définis dans le tableau ci-après.  
 
Le LNE adresse par messagerie électronique au(x) correspondant(s) désigné(s) par le titulaire, 
copie le cas échéant au mandataire, un rapport d'essais sur prélèvements réalisés. 
 
Le titulaire informe le LNE des éventuelles actions correctives adoptées suite aux non-conformités 
relevées. 
 
 

Essais (1) 
Groupes 

d'applications 
concernées 

Nombre de 
prélèvements 

(2) 
Observations 

Aspect et marquage 1-2-3-4-5 

 
Vérifications  effectuées sur les tubes 
destinés aux  essais ci-après Dimensions 1-2-3-4-5 

Masse volumique 
Conventionnelle 

1-2-3-4-5  
Mesure à effectuer sur les extrudats de la 
mesure de l'indice de fluidité sur granulés 
(lot utilisé pour la fabrication du tube) 
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Indice de fluidité 1-2-3-4-5 1 
Mesure à effectuer sur tube et sur granulés 
(lot utilisé pour la fabrication du tube) 

Teneur en noir de carbone 1-2-3-4-5  
Mesure à effectuer sur granulés 
(lot utilisé pour la fabrication du tube) 

Dispersion du noir de carbone 1-2-3-4-5 1  

Stabilité à l'oxydation 1-2-3-4-5 1  

Traction  1-2-3-4-5 1  

Retrait à chaud 1-2-3-4-5 1 
Prélèvement sur fabrication en cours lors 
de l'audit 

Résistance à la pression 
hydraulique à 80 °C - 1000 h 

 
1 (3) 

  4,0 MPa (PE 80) 1-2-3-4-5 
  5,0 MPa (PE 100 et PE 100-HT) 1-2-4-5 

Propriétés organoleptiques 2 1  

Résistance à la propagation lente de 
la fissure : essai à la virole 

1-2 1 Essai effectué sur tube d’épaisseur ≤ 5 mm 

Résistance à la propagation lente de 
la fissure (PE80, PE 100 et PE 100-
HT) : essai sur tube entaillé 

1-2-4-5 1 Essais réalisés sur tube d’épaisseur >5 mm 

Retrait circonférentiel (pour les 

tubes de dn ≥ 250) 
1 1  

(1) Méthodes d'essais indiquées en partie 2 
(2) Correspond à un prélèvement d'un tube d'environ 1 m de long 
(3) Lorsque l'essai à 80°C – 1000 h n'est pas satisfaisant, un essai d'investigation sera effectué, en collaboration avec 

l'extrudeur et à ses frais dans les conditions   suivantes : 
a) si rupture fragile : 1 seule reprise de 3 éprouvettes, toutes les éprouvettes devant être conformes 
b) si rupture ductile : reprise sur 1 éprouvette par éprouvette non conforme. 

Les reprises sont effectuées sur des tubes du même lot de fabrication que le tube incriminé, pour vérification et 
détermination des causes possibles du défaut (poursuite éventuelle de l'essai sur une éprouvette jusqu'à rupture). 

 
NOTE IMPORTANTE :  

En cas de résultats non conformes détectés par le LNE, le fabricant doit appliquer les dispositions 
prévues en partie 2 § 2.2.2. (Maîtrise du produit non conforme) pour l’information de ses clients et 
le rappel des produits. 
 
En complément des dispositions définies par les conditions générales de vente et d’exécution des 
prestations du LNE, le titulaire peut reprendre des échantillons, préparés ou non préparés, dans un 
délai de 30 jours à dater de l’expédition du rapport d’essais. 
 
 
4.1.4. VERIFICATIONS DANS LE COMMERCE 
 
En compléments des dispositions précédentes, des vérifications sont effectuées sur des 
prélèvements réalisés au niveau du circuit de distribution ou sur chantiers (pour les diamètres > 
110 mm notamment). Les résultats sont communiqués au titulaire concerné. 
 
Un prélèvement par an est effectué par le LNE pour chaque fabricant sur un diamètre, si possible 
de chaque groupe, pour lequel l'extrudeur est titulaire du droit d'usage de la marque (fabriqués 
depuis moins de 2 ans). 
Les échantillons peuvent être adressés directement au LNE par un distributeur ou autre client. 
Les essais effectués sur ces prélèvements concernent les caractéristiques d'identification de la 
matière, l’aspect et le dimensionnel (marquage, épaisseur, diamètre moyen, ovalisation, masse 
volumique, indice de fluidité, teneur en noir de carbone, dispersion du noir de carbone et stabilité 
thermique à l’oxydation uniquement pour les tubes du groupe 5 extrudés avec une composition PE 
100-HT) les résultats étant comparés aux spécifications de la matière correspondante et aux 
résultats obtenus par le fabricant sur le tube prélevé ou à défaut sur le lot de matière utilisée (avec 
certificat d'analyse du producteur) pour la fabrication du tube. 
 
Ces documents seront demandés par le LNE après réalisation du prélèvement. 
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En cas de non-conformité, des essais complémentaires pourront, le cas échéant, être effectués 
afin de déterminer la cause de cette non-conformité. 
 
Les coûts de l'achat des tubes, les frais relatifs aux temps nécessaires aux prélèvements 
(déplacement) et les frais d'essais sont à la charge du fabricant des tubes prélevés. 
Une facture, avec copie du marquage du tube, devra être délivrée au LNE, par le distributeur. 
 
En cas d'anomalie avec les exigences de la marque NF, le LNE sera saisi du problème par le 
Président du Comité de marque pour analyses complémentaires et définition des causes des non-
conformités rencontrées. Pour ce faire, l'échantillon concerné est fourni au LNE, il devra être 
parfaitement identifié (marquage complet sur le tube) et accompagné des informations relatives : 
 

. au lieu de prélèvement (fiche de prélèvement, copie de la facture délivrée par le distributeur 
avec rappel du marquage du tube), 

. aux essais (méthodes utilisées, résultats) 
 
Les coûts des analyses complémentaires sont à la charge du fabricant de tubes prélevés en cas 
de confirmation de l'anomalie. Dans le cas contraire, facturation à l'ensemble des titulaires de la 
marque NF. 
 
 
4.1.5. RECLAMATIONS 
 
En cas de réclamations d’utilisateurs auprès du LNE, les contrôles peuvent comporter des 
prélèvements ou essais sur les lieux de commercialisation ou d'utilisation des produits admis (dans 
ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements et aux essais). 
 
En cas de présomption d’usage abusif de la marque NF, les éléments de preuve sont transmis au 
LNE qui communique un dossier de synthèse auprès du service juridique d’AFNOR qui peut 
intenter toute action judiciaire qu’elle juge opportune conformément à l’article 13 des règles 
générales de la marque NF. 
 
 
4.1.6. COMPTE RENDU AU COMITE DE MARQUE  
 
Une synthèse de l'ensemble des contrôles effectués est présentée au moins une fois par an au 
comité de marque par le LNE. 
 
Les documents examinés au cours de chaque séance du Comité de marque doivent être 
présentés sous forme anonyme. 
 
Des sanctions peuvent éventuellement être proposées par le Comité de marque.  
 
 
4.1.7. DECISION ET NOTIFICATION 
 
Sur la base des résultats des contrôles effectués, des dispositions précités et recommandation du 
comité de marque, le LNE notifie au titulaire l'une des décisions suivantes : 
 
a) Maintien de la certification avec demande éventuelle d’actions correctives. 
 
b) Maintien de la certification avec mise en demeure de faire cesser dans un délai donné les 
infractions constatées, accompagnée ou non d'un accroissement des contrôles, des essais, des 
audits (pouvant être réalisés de façon inopinée). 

 
c) Suspension de la certification (la durée de suspension a une durée maximale de 6 mois 
renouvelable 1 fois. Au-delà de ce délai, le retrait de la certification est prononcé). 
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d) Retrait de la certification. 
 
Dans le cas des sanctions b), c) et d), les frais des vérifications supplémentaires sont à la charge 
du titulaire, quels que soient leurs résultats. Les décisions sont exécutoires à compter de leur 
notification. 
 
Dans le cas d'une infraction grave aux règles de certification, et à titre conservatoire, le LNE peut, 
après constatation certaine de l’infraction, prendre toute décision prévue ci-dessus. Il est rendu 
compte des décisions ainsi prises au Comité de Marque. 
 
Les certificats sont renouvelés par période de 3 ans. 
Lorsque la décision intervient avant l’échéance du certificat, le certificat renouvelé a une durée 
supérieure à 3 ans. 
 
 
4.1.8. APPEL CONTRE DECISION 
 
Le titulaire peut contester la décision prise conformément à l’article 11 des Règles générales de la 
Marque NF. Cette contestation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception sous 
15 jours ouvrés. 
 
Dans un premier temps, le LNE procède au ré-examen du dossier au vue des éléments motivant 
cette contestation. Il notifie le maintien ou la nouvelle décision au demandeur dans un délai de 15 
jours ouvrés. 
 
Dans le cas où le demandeur désire maintenir sa contestation, un appel peut être formulé par le 
demandeur ou le bénéficiaire de la certification contre la décision du LNE. 
 
Cet appel, non suspensif, doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception sous 30 jours ouvrés. 
 
Il est instruit par le LNE dans les 30 jours suivant sa réception et donne lieu, lorsqu'il concerne la 
décision de certification ou les règles de certification, à examen par le comité de marque. Le LNE 
informe l’auteur de l’appel, dans ces délais, du maintien ou non de sa décision. 
En cas de maintien de l’appel après instruction et soumission au comité de marque pour avis, 
l’appel est présenté au Comité de Certification et de Préservation de l’Impartialité du LNE, qui 
après examen, propose ses conclusions. 
 
Le traitement de ce dernier appel fait l’objet d’une facturation forfaitaire auprès du demandeur 
concerné. 
 
La décision finale est notifiée par le LNE à L’Entreprise. 
 
 

4.2. MODIFICATIONS ET EVOLUTIONS DANS L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE 
OU DU PRODUIT CERTIFIE 

 
4.2.1. MODIFICATION CONCERNANT LE TITULAIRE 
 
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la Marque dont il 
pourrait bénéficier cessent de plein droit (cf. article 4 des Règles générales de la marque NF). Le 
titulaire doit informer sans délai le LNE de toute décision susceptible d'entraîner à terme soit une 
modification juridique de la société, soit un changement de raison sociale. 
 
Le non-respect de cette obligation constatée par le LNE peut conduire à une suspension ou un 
retrait du droit d’usage de la marque NF. 
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Il appartient au LNE d'examiner, après consultation éventuelle du Comité de marque, les modalités 
d'une nouvelle certification éventuellement demandée. 
 
En cas de fusion ou d’absorption n’entraînant qu’un changement de raison sociale de la société, 
sans modification du produit, du process de fabrication, des moyens matériels et humains, de 
l’organisation qualité et des modalités de contrôles, alors le certificat NF pourra être mis à jour à 
réception du courrier d’information sur papier à en-tête de la nouvelle raison sociale. 
 
 

4.2.2. MODIFICATION CONCERNANT LES SITES COUVERTS PAR LA CERTIFICATION 
 
Avant tout transfert total ou partiel d’une activité décrite dans le dossier de certification, le titulaire 
doit informer le LNE par écrit, des nouvelles modalités envisagées. A compter de la date du 
transfert, il doit cesser de faire état de la marque jusqu'à décision du LNE. 
 
La décision du LNE intervient après un audit du nouveau site et, le cas échéant, présentation au 
Comité de marque de la Marque (maintien de la certification ou instruction d'une nouvelle 
demande, avec essais réduits ou complets). 
 
 
4.2.3. MODIFICATION DU PRODUIT ADMIS – NOUVEAUX PRODUITS 
 
Les produits certifiés NF doivent être conformes au dossier technique qui a fait l'objet de la 
demande de certification, en tenant compte des observations éventuellement formulées à 
l'occasion de l'accord de la certification. 
 
En conséquence, toute modification (y compris les modifications relatives aux moyens de 
fabrication et de contrôle et au système d'assurance qualité mis en place pouvant avoir une 
influence déterminante sur la conformité de la production) que le titulaire souhaite apporter aux 
produits admis doit être signalée par écrit au LNE. 
 
La demande pour un nouveau type et/ou modèle, fait l'objet d'une demande d'extension de 
certification du droit d'usage de la Marque NF. 
 
La modification est instruite comme indiqué ci-après et ne peut être mise en œuvre qu'après 
accord transmis par le LNE qui doit informer le titulaire des modalités d’instruction (acceptation ou 
exécution de contrôles préalables ou transmission au comité de marque) dans un délai n'excédant 
pas 15 jours. 
 
Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais sont envoyés par/et sous la responsabilité 
du demandeur au laboratoire de la marque chargé d'effectuer les essais. Ils doivent être marqués 
de façon à les authentifier ultérieurement et être accompagnés des indications permettant 
l'identification des lots de matière ayant servi à leur fabrication. 
 

4.2.3.1. Cas des compositions 
  
Les modifications suivantes apportées aux compositions déjà admises à la marque NF entraînent 
une demande d'extension de certification. Cette demande doit être déposée auprès du LNE 
(formulaires 1a et 1d, définis en partie 3.1) accompagnée de la mise à jour du dossier technique 
tenant compte des nouvelles caractéristiques des produits. Elle donne lieu à la réalisation d’audit 
et d’essais suivant indications ci – après. 
Les résultats d'audits obtenus pour une ou plusieurs certification(s) déjà prononcées pour un 
producteur, peuvent être totalement ou partiellement reprises. 
 

a) Changement de polymère de base : changement de fabricant de polymère, de procédé de 
polymérisation ou de la nature chimique du comonomère : considérée comme une nouvelle 
composition : extension traitée comme une certification : cf partie 3  
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 b) Changements au niveau des caractéristiques de la composition : voir tableau ci – après  
 

Toute modification concernant les compositions de repérage déjà admises doit être signalée à 
l'organisme mandaté. Toute autre modification sera étudiée au cas par cas. 
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TYPE DE MODIFICATION 

CONDITIONS DE CERTIFICATION 

audit 
Caractéristique
s Physique (1) 
(3) 

Résistance à la 
propagation 
lente de la 
fissure (3) 

Résistance à 
la 
Propagation 
rapide de 
fissure (4) 

Compatibilité 
au soudage 
(4) 

Résistance à 
la pression 
hydrostatique 
à 20°C (2) (4) 

Résistance à la 
pression 
hydrostatique à 
80° (2) (4) 

 
Résistance aux 
désinfectants 
chlorés (3) 

1 
. Variation de l’indice de fluidité > 20 
% ou 0,1 g/10 min (valeur la plus 
élevée) 

 X X X X X X 
 

X 

2 
. Variation de l’indice de fluidité ≤ 20 
% ou 0,1 g/10 min (valeur la plus 
élevée) 

  X X  X X 
 

3 
. Variation de masse volumique > 3 
kg/m3 

 X X X X X X 
 

X 

4 
. Variation de masse volumique ≤ 3 
kg/m3 

  X X  X X 
 

5 
Production du même polymère de 
base sur un site différent 

X X X X  X X 
 

X 

6 
Production du même polymère de 
base avec une nouvelle ligne de 
production sur le même site 

 X X X  X X 
 

X 

7 

Changement d’additifs autres que les 
pigments Changement de la nature 
chimique, ajout ou suppression d’un 
additif 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

X 

8 
Changement de concentration d’additif 
(autre que les stabilisants aux UV) 
d’au moins 30% 

 X X  X  X 
 

X 

 
(1) masse volumique, indice de fluidité, stabilité à l’oxydation, teneur en noir de carbone et dispersion, teneur en matières volatiles, propriétés organoleptiques 
(2) réalisation de d’essais de résistance à la pression à 20 et 80 °C : les tests sont effectués sur 3 éprouvettes, à 2 niveaux de contrainte, ceux-ci étant choisis 

sur la courbe de régression originale de telle sorte que les temps de rupture soient égaux à 100 et 2500 heures ; les compositions ainsi testées doivent 
avoir des temps de rupture supérieurs 

(3) Essais LNE et fabricant 
(4) Essais fabricant (communication d’un dossier de résultats) 
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4.2.3.2. Cas des tubes 
 
Lorsqu'un extrudeur est déjà admis à la marque NF, les évolutions éventuelles pouvant intervenir 
sur les produits admis sont traitées comme indiqué dans le tableau I  ci-après. 
 
Toute autre modification doit être signalée au LNE qui étudiera les modalités à suivre. 
 
La demande d'extension de certification éventuelle est à adresser au LNE (formulaires 2a, 2b, 2c, 
2d, 2e, 2f le cas échéant) définis dans la partie 3.1., accompagnée pour les tubes des groupes 1 et 
2 de la mise à jour du dossier technique. Elle peut donner lieu à la réalisation de l'ensemble ou 
d'une partie des essais prévus. 
 
Les résultats d'essais et d'audits obtenus pour une ou plusieurs certifications déjà prononcées, 
pour un même extrudeur peuvent être totalement ou partiellement repris. 
 
Lorsque des essais réalisés par le LNE ne sont pas demandés, le type de tube concerné fera 
l'objet du prélèvement effectué dans le cadre du suivi annuel lors des audits suivants. Les 
dispositions de management de la qualité relatives aux évolutions de fabrication sont examinées 
en priorité (instruction de travail, plan de contrôle, enregistrement ...) lors de cet audit. 
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TABLEAU I – Conditions d’instruction des demandes d’évolution 

Type d'évolution 
Demande à adresser à 
l'organisme mandaté 

Exigences à respecter pour accord du droit d'usage de la marque 
(notifiée par le LNE après examen du dossier, sauf précisions particulières) 

Utilisation d'une nouvelle 
composition: cas des groupes 
1 et 2 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) (pouvant 
être combiné à une demande 
de certification de 
composition)  

- Dossier complet suivant partie 3 § 3.1.2.2 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes 

définis pour chaque nouvelle composition et chaque ligne d’extrusion concernée ; le choix des diamètres 
soumis aux essais du fabricant est effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases 
suivantes :  

   . 1 diamètre nominal sur 2 dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 mm et tous les diamètres 
supérieurs pour gr.1  

   . 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée pour gr. 2 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur 1 type de tube 

choisi, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, par composition demandée. 

Utilisation d'une nouvelle 
composition: cas des groupes 
3, 4 et 5 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) (pouvant 
être combiné à une demande 
de certification de 
composition)  

- Dossier complet suivant partie 3 § 3.1.2.2 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes 

définis pour chaque nouvelle composition et chaque ligne d’extrusion concernée ; le choix des diamètres 
soumis aux essais du fabricant est effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases 
suivantes :  

   . 1 diamètre nominal sur 6 dans la gamme présentée 

- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur 1 type de tube 
choisi, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, par composition demandée. 

Groupe 3, 4 ou 5 : extrudeur 
déjà admis pour les groupes 1 
ou 2 (même(s) composition(s), 
même(s) ligne(s), même(s) 
diamètre(s)) 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.) 
Note : En cas de demande d’un diamètre non déjà admis en groupe 1 ou 2, celle-ci sera traitée comme une 
extension de gamme dimensionnelle.  

Utilisation d’une composition 
ayant fait l’objet d’une 
modification décrite dans le 
tableau du § 4.2.3.1 pour les 
types de modification n° 2-4-5-
6-8 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier complet suivant partie 3 § 3.1.2.2 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes de 
la première production avec la composition concernée (sur un seul prélèvement) 
Le certificat est délivré dès réception de la demande 
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TABLEAU I – Conditions d’instruction des demandes d’évolution 

Type d'évolution 
Demande à adresser à 
l'organisme mandaté 

Exigences à respecter pour accord du droit d'usage de la marque 
(notifiée par le LNE après examen du dossier, sauf précisions particulières) 

Utilisation d’une composition 
ayant fait l’objet d’une 
modification décrite dans le 
tableau du § 4.2.3.1 pour les 
types de modification n° 1-3-7 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier complet suivant partie 3 § 3.1.2.2 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes 

définis pour chaque nouvelle composition et chaque ligne d’extrusion concernée ; le choix des diamètres 
soumis aux essais du fabricant est effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases 
suivantes :  

   . 1 diamètre nominal par ligne déjà admise dans la gamme présentée pour gr.1 et gr. 2 

Mise en service d'une nouvelle 
ligne d'extrusion comprenant 
une nouvelle extrudeuse,  

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2. ; excepté les informations spécifiques à la composition (essais de résistance à 
la propagation de la fissure, S4, ACS, …) 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant pour chaque composition admise, (suivant 

tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes définis ; le choix des diamètres soumis aux essais du fabricant est 
effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases suivantes : 

  . 1 diamètre nominal sur 2 dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 mm et tous les diamètres 
supérieurs pour gr.1  

  . 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée pour gr. 2 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur 1 type de tube 

par type de PE concerné (PE 80 et PE 100). 
Le certificat est délivré à titre provisoire sur la base des résultats des essais du fabricant dans l’attente de leur 

validation par le LNE suite aux essais réalisés au laboratoire de la marque. 

Changement d’extrudeuse 
d’une ligne déjà admise,  

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2. ; excepté les informations spécifiques à la composition (essais de résistance à 
la propagation de la fissure, S4, ACS, …) 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant pour chaque composition admise, (suivant 

tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes définis ; le choix des diamètres soumis aux essais du fabricant est 
effectué, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases suivantes :   

  . 1 diamètre nominal sur 2 dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 mm et tous les diamètres 
supérieurs pour gr.1  

  . 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée pour gr. 2 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur 1 type de tube 

par type de PE concerné (PE 80 et PE 100). 
Le certificat est délivré à titre provisoire sur la base des résultats des essais du fabricant, exceptés pour les 

essais de résistance à la propagation lente de la fissure sur tube entaillé 500h et les essais de résistance à la 
pression 1000h, dans l’attente de leur validation par le LNE suite aux essais réalisés au laboratoire de la 
marque et dans l’attente des essais de résistance à la propagation lente de la fissure sur tube entaillé 500h et 
des essais de résistance à la pression 1000h réalisés par le fabricant. 

  



NF 114 Rév. 38 

NF-Tubes en polyéthylène Janvier 2022 

 

Partie 4 – page 19 

 

Type d'évolution 
Demande à adresser à 
l'organisme mandaté 

Exigences à respecter pour autorisation du droit d'usage de la marque 
(notifiée par le LNE après examen du dossier, sauf précisions particulières) 

Interventions effectuées sur 
une ligne d'extrusion modifiant 
les caractéristiques données 
dans le dossier fourni lors de 
la certification ou pouvant 
influencer la qualité des tubes 
obtenus (déménagement sur 
le même site par exemple) 

Lettre d'information avec 
précisions des travaux 
effectués : suivant leur 
importance, ceux-ci pourront 
entraîner une demande 
d'extension de certification 
(accord entre  le LNE et 
l'extrudeur) 

Dans le cas où une demande d'extension a été nécessaire : 
- résultats de l’ensemble des essais effectués par le fabricant sur des tubes réalisés après interventions sur la 
ligne concernée (accord entre le LNE et le fabricant sur les essais à effectuer) 

Nouveaux groupes 
d'application : 
Groupe 1 ; extrudeur déjà 
admis pour le groupe 2 avec 
les mêmes compositions, sur 
les mêmes lignes d'extrusion 

Demande d'extension  
De certification (partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.), 
- compléments éventuels de résultats d'essais communiqués par le fabricant si la gamme dimensionnelle 
demandée est différente de celle déjà admise pour le groupe 2 (tubes définis en accord entre le LNE et 
l'extrudeur : 1 diamètre sur 2 jusqu'au diamètre 125 et tous les diamètres supérieurs) 

Groupe 1 ; extrudeur déjà 
admis pour les groupes 3 , 4 

Demande de certification  
(partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2).  
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, (suivant tableau du § 3.2.4.2),  sur des tubes 
définis ; le choix des diamètres soumis aux essais du fabricant est effectué pour chaque composition(s) et 
ligne(s) concernées, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur la base d'un diamètre nominal sur 2 
jusqu'à 125 mm et de tous les diamètres supérieurs. 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le laboratoire de la marque et le fabricant sur un type de 
tube par type de PE concerné (PE 80 et/ou PE 100). 

Groupe 2 (; extrudeur déjà 
admis pour le groupe 1 
(même(s) composition(s) et 
même(s) ligne(s)) 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.)  
- Compléments de résultats d'essais communiqués par le fabricant si la gamme dimensionnelle demandée est 
différente de celle déjà admise pour le groupe 1 (1 diamètre sur 3 de la gamme présentée). 
- Résultats d'essais effectués par le laboratoire de la marque et par le fabricant pour la détermination des 
propriétés organoleptiques sur un échantillon envoyé par le fabricant sur des tubes définis (diamètres, 
matières) par le LNE en accord avec l'extrudeur. 

Groupe 3 ou 4 ou 5 : 
extrudeur déjà admis pour les 
groupes 1 ou 2 (même(s) 
composition(s), même(s) 
ligne(s), même(s) diamètre(s)) 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.) 
Note : En cas de demande d’une composition, d’un diamètre ou d’une ligne non déjà admise en groupe 1 ou 2, 
celle-ci sera traitée comme une extension de gamme dimensionnelle.  
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TABLEAU I – Conditions d’instruction des demandes d’extension (suite) 

Type d'évolution 
Demande à adresser à 
l'organisme mandaté 

Exigences à respecter pour autorisation du droit d'usage de la marque 
(notifiée par le LNE après examen du dossier, sauf précisions particulières) 

Gamme dimensionnelle 
Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, mise à jour du dossier 
technique (cf. partie 3 § 3.1.2.2.) 
- Résultats de l'ensemble des essais effectués par le fabricant, suivant tableau du § 3.2.4.2) sur des tubes 
définis ; le choix des diamètres soumis aux essais du fabricant est effectué pour chaque composition(s) et 
ligne(s) concernées, d’un commun accord entre l’extrudeur et le LNE, sur les bases suivantes : 
. . 1 diamètre nominal sur 2 dans la gamme présentée jusqu'au diamètre 125 mm et tous les diamètres 

supérieurs pour gr.1  
  . 1 diamètre nominal sur 3 dans la gamme présentée pour gr. 2 
  . 1 diamètre nominal sur 6 dans la gamme présentée pour gr. 3, 4 ou 5 
 

Nouveau PN pour des 
diamètres déjà admis avec la 
même matière sur la même 
ligne d’extrusion 

Demande d'extension de 
certification (partie 3) 

Pas d’essais complémentaires 
- Dossier comportant : lettre de demande, liste des tubes soumis à la certification, paramètres de fabrication, 
pour chaque type soumis à la certification. 
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4.2.4. CESSATION TEMPORAIRE DE PRODUCTION 
 
Les produits admis doivent faire l'objet de fabrications régulières.  
 
Le titulaire doit tenir informé le LNE de toute cessation temporaire de production ou de contrôle 
d'un produit admis si sa durée est d’au moins 6 mois. 
 
Le titulaire doit demander une suspension provisoire du droit d’usage de la marque (durée 
maximale : 1 an) dans la mesure où il ne dispose plus de produits portant la marque NF en stock. 
Apres ce délai, le droit d’usage est retiré. 
 
Avant échéance de la suspension, le titulaire doit avertir le LNE en cas de reprise de fabrication. 
La commercialisation des produits sous marque NF est alors conditionnée par la réalisation d'audit 
et/ou d'essais (définie par le LNE). 
 
Pour les tubes : 
 Les fabrications réalisées sont vérifiées lors des audits de suivis annuels (cf. § 4 - partie 4) : 

- un constat de non fabrication d'un groupe donné, lors de 3 audits successifs entraîne une 
suspension.  

- un constat de non fabrication avec une composition donnée pour un groupe donné pendant 2 
ans entraîne une suspension. 

 
Le rétablissement du droit d’usage de la marque est conditionné par la communication au LNE 
d'un dossier complet suivant § 3.1.2.2 (résultats d'essais suivant tableau du § 3.2.4.2 chez le 
fabricant avec fiches de paramètres d'extrusion) et éventuellement par la réalisation d'un audit et 
d'essais au LNE (à définir par le LNE). 

 
 
4.2.5. CESSATION DEFINITIVE DE PRODUCTION OU ABANDON D’UN DROIT D’USAGE 
 
Au cas où le titulaire cesse définitivement de fabriquer un produit admis ou en cas d'abandon d'un 
droit d'usage de la Marque, le titulaire doit en informer le LNE en précisant la durée qu'il estime 
nécessaire à l'écoulement des produits portant la Marque qui lui restent en stock. Le LNE propose 
les conditions dans lesquelles ce stock peut être écoulé, après avis, si nécessaire, du Comité de 
marque. 
 
Le certificat délivré par le LNE reste valide tant qu'il subsiste chez le titulaire des stocks de 
produits marqués NF, les contrôles au titre de la surveillance des produits certifiés étant 
maintenus. 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLES DE CERTIFICATION 
 
 

MARQUE NF 
Tubes en polyéthylène PE pour réseaux de distribution de gaz 
combustibles, réseaux de distribution d'eau potable, irrigation, 

industrie, eau non potable et assainissement sous pression, 
confinement de transport d’électricité 
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5.1. AFNOR CERTIFICATION  
 
AFNOR est propriétaire de la marque NF et en a concédé à AFNOR CERTIFICATION une licence 
d'exploitation exclusive. AFNOR CERTIFICATION gère et anime le système de certification NF, 
qui définit notamment les règles de gouvernance et les modalités de fonctionnement de la marque 
NF.  
 
 
5.2. ORGANISME MANDATE  
 
AFNOR Certification confie la gestion de l’application de la Marque au LNE.  
 
Le LNE ainsi mandaté est responsable vis-à-vis d’AFNOR Certification de toutes les opérations de 
gestion qui lui sont confiées, conformément à l’article 3 des Règles générales de la Marque NF. 
 
Tous les intervenants dans le processus de la marque NF sont tenus, conformément à l'article 8 
des règles générales de la marque NF au secret professionnel. Le cas échéant, sur demande des 
fabricants, une convention peut être signée entre le LNE et le fabricant. 
 
 
5.3. ORGANISME D'AUDITS  
 
Le LNE confie les audits aux organismes suivants : 
 
LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS (LNE) 
1, rue Gaston Boissier 
75724 PARIS CEDEX 15 
Tel. 01 40 43 37 00 
 
Il peut cependant faire appel à des auditeurs externes dûment qualifiés suivant les procédures du 
LNE. Cette sous-traitance d’audits est contractualisée (exigences d’indépendance, de 
confidentialité). 
 
Le titulaire ou le demandeur doit faciliter aux agents chargés des audits et des inspections les 
opérations qui leur incombent dans le cadre de leur mission. 
 
Toute demande de récusation concernant la composition d'une équipe d'audit doit être portée à la 
connaissance du LNE dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification de 
l’équipe d’audit pour pouvoir être prise en compte. 
 
 
5.4. ORGANISMES D'ESSAIS 
 
Le LNE confie les essais aux laboratoires de la marque désignés ci-après : 
 

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS (LNE) 

Direction Essais et Certification (DEC) – Département Propriétés Physico-Chimiques des 
Matériaux 
Direction de la Métrologie Scientifique et Industrielle (DMSI) – Département matériaux 
29 Avenue Roger Hennequin  
78197 TRAPPES  
Tél. 01 30.69.10.00.  
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CEIS 
Cra Móstoles a Villaviciosa de Odón Km 1,5 
28935 Móstoles (Madrid) - ESPAGNE 
 
Les laboratoires d'essais souhaitant effectuer des essais font acte de candidature auprès de 
l'organisme mandaté. La candidature est soumise, pour avis, au comité de marque. 
 
Les laboratoires intervenants doivent répondre aux critères définis par la norme NF EN ISO/IEC 
17025 et faire l'objet d'une accréditation par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation) ou par 
un organisme européen reconnu dans un délai ne devant pas excéder 18 mois. 
 
Sur proposition du Comité de marque, les essais peuvent être exécutés dans le laboratoire du 
fabricant si celui-ci dispose d'un système d'assurance qualité des essais préalablement reconnus 
par le LNE. 
 
 
5.5. COMITE DE MARQUE  
 
5.5.1. CONSTITUTION DU COMITE 
 
Il est constitué un comité de marque dont les attributions sont définies aux règles générales de la 
marque NF. Sa composition nominative est approuvée par le LNE, chaque membre en étant 
informé par celui-ci. 
 
Les attributions du comité de marque sont de : 

- donner un avis sur les règles de certification et ses évolutions 
- donner un avis sur les projets d’actions de communication ou de promotion relatifs à la 

marque. Les actions de promotion font l'objet d'un budget particulier qui doit être décidé 
chaque année en concertation avec le comité 

- donner un avis sur les dossiers présentés en vue d’attribuer la certification et en cas 
d’appels contre une décision 

Le comité doit rendre ces avis en respectant les principes d’impartialité. 
 
Il peut être consulté par le LNE sur tout dossier dans le cadre des activités de surveillance.  
 
Le LNE réunit les membres du comité ou les informe par écrit, au moins une fois par an, pour 
présenter une synthèse de l'ensemble des contrôles effectués. 
 
Tout membre du comité s’engage : 

- à contribuer par son expertise au bon fonctionnement de la marque NF, 
- à garder la confidentialité sur l’ensemble des informations à caractère individuel qui lui sont 

communiquées, et ceci jusqu’à leur publication par AFNOR Certification ou le LNE, 
- à participer régulièrement aux réunions, et le cas échéant à informer régulièrement son 

suppléant et lui communiquer les documents, 
à contribuer au développement de la marque NF c’est-à-dire promouvoir les produits ou services 
certifiés sous la marque. 
 
Le mandat des membres est de 2 ans, il est renouvelable par tacite reconduction. 
 
Afin de préserver la crédibilité et l’efficacité du travail du Comité, le LNE, se réserve la possibilité 
de mettre fin au mandat d’un membre dans les cas suivants : 

- non-respect de l’engagement de confidentialité, 
- absences répétées aux réunions du Comité sans justification, 
- non-respect, en général, des engagements précités. 

 
Le président du comité de marque est nommé dans les mêmes conditions, après consultation du 
comité de marque. La règle est l'alternance entre les collèges. Toutefois, le mandat d'un président 
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peut être prorogé de une ou plusieurs années, si aucune candidature représentant un autre 
collège ne se dégage. 
 
L'exercice des fonctions de membre du Comité de marque est strictement personnel. Toutefois, en 
cas d'absence, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions que les titulaires. 
 
Le LNE rédige le compte rendu des observations et propositions formulées en réunion de comité. 
Ce compte rendu est adressé à tous les membres du Comité de marque. 
 
Le LNE sollicite AFNOR Certification en tant que de besoin pour participer aux réunions du comité. 
 
Dans le cadre de la révision des présentes règles de certification, le LNE organise la consultation 
et la validation du référentiel de certification (avec notamment consultation d’AFNOR Certification 
en tant que partie prenante). 
 
5.5.2. COMPOSITION DU COMITE  
 
1 Président (à désigner par les membres du Comité de marque) 
Vice-Président :  

- 1 représentant de l'Organisme mandaté : LNE - Pôle Certification 
Environnement Sécurité et Performance 

 
Représentants des fabricants, syndicats et autres industries 
 
3 extrudeurs titulaires de la marque et 1 représentant du Syndicat des Tubes et Raccords en 

polyéthylène (les représentants du collège extrudeurs sont désignés par les titulaires) 
3 producteurs de compositions titulaires de la marque dont 1 représentant de PlasticsEurope 
 
Représentants des utilisateurs/prescripteurs 
 
7 représentants des utilisateurs, notamment : 

- 1 représentant de l'Association Française du Gaz (AFG) 
- 1 représentant de la distribution du Gaz (GRDF) 
- 1 représentant de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
- 2 représentants des Sociétés de distribution d'eau potable) 
- 1 représentant de la distribution du bâtiment 

 
Organismes scientifique et technique, Administrations 
 
1 représentant d’AFNOR Certification 
1 représentant du BNPP (Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie) 
1 représentant des auditeurs et des laboratoires d'essais 
1 représentant de CERTIGAZ 
1 représentant du Ministère de la transition écologique 
 
 
5.6. COMMISSION D'ORIENTATION 
 
Il est créé dans le cadre de cette marque une commission d'orientation qui se réunit une fois par 
an. A cette occasion, le LNE présente un bilan général de l'activité de la marque et les évolutions 
générales des règles de certification de la marque qui ont été définies par le comité de marque. 
 
La commission donne son avis sur cette évolution en terme général, elle n'a pas droit de regard 
sur les dossiers particuliers. 
 
La composition de la commission d'orientation est la suivante : 
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1 Président (à désigner par les membres du Comité de marque) 
Vice-Président :  

- 1 représentant de l'Organisme mandaté : LNE – Pôle Certification 
Environnement Sécurité et Performance  

Représentants des fabricants, syndicats et autres industries 
 
Tous les fabricants de tubes titulaires de la marque 
Tous les fabricants de compositions admises 
1 représentant de PlasticsEurope 
1 représentant du Syndicat des Tubes et Raccords en Polyéthylène 
1 représentant des fabricants de raccords 
 
Représentants des industries et administrations utilisatrices et prescripteurs 
 
1 représentant de GRDF1 représentant de l'Association Française du Gaz (AFG) 
2 représentants des sociétés de distribution d'eau potable 
1 représentant de Réseau de Transport Electrique (RTE) 
1 représentant des distributeurs 
 
Organismes scientifique et technique 
1 représentant du BNPP (Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie) 
1 représentant des auditeurs  
1 représentant de chaque laboratoire d'essais 
1 représentant de CERTIGAZ 
 
Administrations 
1 représentant d’AFNOR Certification 
1 représentant du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget - Direction Générale de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
1 représentant du Ministère de la Santé - Direction Générale de la Santé 
1 représentant du Ministère de la Transition écologique 
 
 
5.7. BUREAU 
 
Pour des raisons d’efficacité, le Comité de marque peut déléguer ses attributions à un bureau, 
dont les membres sont désignés nominativement et choisis obligatoirement parmi ceux du comité 
de marque. 
 
Le bureau est composé du président du Comité de marque, d’un représentant des fabricants, d’un 
représentant des utilisateurs, du représentant du LNE, du représentant des laboratoires et du 
représentant des auditeurs qualifiés. 
 
Le bureau se réunit en fonction des nécessités. 
 
Au cours des réunions du Comité de marque, il est rendu compte des travaux effectués par le 
bureau. 
 
 
5.8. SOUS COMITES OU GROUPES DE TRAVAIL 
 
Pour la conduite de certains travaux ponctuels, d'ordre technique ne nécessitant pas la 
convocation de l'ensemble des membres du Comité de marque, il peut être créer un sous-comité 
dont les membres sont désignés nominativement et choisis parmi ceux du Comité  de marque. Il 
peut  être fait appel à des professionnels ou personnalités extérieurs. 
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Les missions de ce sous-comité seront précisées par le Comité de marque ; ses attributions seront 
généralement limitées à l'élaboration de projets, de propositions ou à la fourniture de compléments 
d'information sur un sujet donné pour le compte du Comité de marque. 
 
Sous-comité "régime financier" : 
Le sous-comité "régime financier" est constitué des représentants des producteurs de 
compositions et des extrudeurs de tubes titulaires de la marque NF, et du LNE qui peut se faire 
assister par les organismes chargés des vérifications en usine et des essais. 
Il se réunit annuellement en vue d'examiner et de valider les tarifs pour l’année à venir. 
La proposition d’évolution annuelle de l’année N+1 des tarifs est basée sur la variation de l’indice 
de l’ingéniérie de mai de l’année N. 
 
Groupe de travail « révision des règles de certification » : 
 
Le groupe de travail « révision des règles de certification » se réunit annuellement pour passer en 
revue et mettre à jour les règles de certification. 
Il est constitué des membres du comité complété de l’ensemble des représentants des 
producteurs de compositions et des extrudeurs de tubes titulaires de la marque NF. 
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6.1. TARIF APPLICABLE 
 
Les montants des prestations pour l'obtention de la certification et la surveillance des produits 
certifiés font l'objet d'un tarif révisable annuellement. Le tarif de l'année en cours est adressé à 
tous les titulaires de la marque et est disponible en accès libre sur le site du LNE (www.lne.fr) ou 
sur demande au LNE. 
 
Les actions de promotion font l'objet d'un budget particulier qui doit être décidé en concertation 
avec le comité. 
 
Les tarifs s'entendent en euros hors taxes. Lorsqu'il s'agit de tarifs d'essais, les échantillons 
doivent être livrés au laboratoire de la marque, franco de port et dédouanés le cas échéant. 
 
 
6.1.1. FACTURATION DES FRAIS DE SEJOUR ET DE DEPLACEMENT 
 
Les frais de séjour et de déplacement sont à la charge du demandeur ou du titulaire tels que 
définis dans la grille tarifaire. 
 
 
6.1.2. ANNULATION D'UN AUDIT 
 
Toute annulation d'un audit, dont la date a été retenue en accord entre le LNE et l’entreprise 
auditée, fait l’objet d’une facturation sur les bases suivantes : 
 

 annulation de 15 jours à 8 jours de la date prévue : 50 % du montant de l’audit 
 annulation de 7 jours à 3 jours de la date prévue : 75 % du montant de l’audit 
 annulation de 2 jours au jour prévu : 100 % du montant de l’audit. 
 

Les frais de transport peuvent être facturés jusqu’à 100 % si non remboursables ou soumis à 
retenue/pénalités. 
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6.2. CONDITIONS DE FACTURATION 
 
6.2.1. RECOUVREMENT DES FACTURES 
 
Le LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS, organisme mandaté, est habilité 
à recouvrer l'ensemble des factures. 
 
Le règlement des factures émises par le LNE est exigible dans les 45 jours. 
 
Le demandeur ou le titulaire doit acquitter ces factures dans les conditions prescrites : toute 
défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par le LNE des responsabilités 
de contrôle et d'intervention qui lui incombent au titre des présentes règles. 
 
Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ne déterminerait pas, dans un délai de un mois, le paiement de l'intégralité des sommes 
dues, le LNE peut adopter des mesures conservatoires vis-à-vis des certifications délivrées dans 
le cadre de la Marque NF, pour l'ensemble des produits admis du titulaire. 
 
 
6.2.2. OBTENTION DE LA CERTIFICATION 
 
Les prestations correspondent, pour chaque demande, à l'instruction des dossiers, aux audits et 
aux essais. 
 
Le montant relatif à l'instruction du dossier est payé en une seule fois au moment du dépôt de la 
demande et correspond à l'instruction de dossier, la présentation au Comité et la participation au 
fonctionnement général de la marque. 
 
L'ensemble des montants relatifs à l'instruction de la demande reste acquis quel que soit le résultat 
de l'instruction. 
 
 
6.2.3. SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES 
 
Les facturations correspondent au droit d'usage de la marque NF reversé à AFNOR Certification, 
au suivi du dossier, aux audits et aux essais. 
 
En cas d'admission en cours d'année, les montants facturés correspondent aux prestations 
réalisées, le suivi du dossier (instruction technique du dossier) est facturé au pro rata temporis. 
 
Après certification d’un produit, un droit d’usage annuel de la marque NF est facturé par le LNE au 
titulaire et versé à AFNOR Certification. 
 
Ce droit d’usage est destiné à couvrir :  

- le fonctionnement général de la marque NF (suivi des organismes du réseau NF, gestion du 
comité de la marque NF) 

- défense de la marque NF : dépôt et protection de la marque, conseil juridique, traitement des 
usages abusifs de la marque NF, frais de justice, 

- la contribution à la promotion générale de la marque NF. 
 
Le montant relatif au suivi du dossier (instruction technique du dossier) reste acquis même en cas 
de retrait ou suspension de la certification suite à une décision du LNE ou à la demande du 
titulaire. 
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Tant qu'il subsiste chez le titulaire des stocks de produits marqués NF, les contrôles sont 
maintenus ainsi que la facturation des frais correspondants, le suivi du dossier (instruction 
technique du dossier) étant facturé au prorata temporis. 
 
 
6.2.4. VERIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Les coûts afférents aux vérifications supplémentaires faisant suite à une décision du LNE sont à la 
charge du demandeur/titulaire quels que soient les résultats de celles-ci. 


