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Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et rele-
vant du champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
(DINEPA). Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, techni-
que et sectorielle, d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la 
conception et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou 
des actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme 

« cadres - type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de pro-

jet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, 
etc. 

Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec 
la réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des 
aides aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de 
l’Eau (OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-514 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-73-8. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source 
par la mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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1 Introduction 
Contexte  
Les réseaux d’eau potable en Haïti se caractérisent par une hétérogénéité assez marquante. 
Cette disparité concerne essentiellement l’origine des matériaux des conduites ainsi que les  
accessoires de raccordement. 
 
On distingue principalement des conduites fabriquées selon les normes américaines ayant des 
caractéristiques dimensionnelles différentes de celles fabriquées en Europe avec des dimen-
sions métriques. 
 
Lors des travaux de réhabilitation ou bien d’extension de réseau, la question de raccordement 
entre ces conduites se pose. 
Les manchons grande tolérance apporte une solution incontournable et nécessaire pour résou-
dre ce problème technique. 
 
 

2 Manchon grande tolérance GT 
Ces manchons permettent le raccordement de canalisation PVC, acier, fonte grise, fonte ductile 
et/ou fibre ciment entre elles. La gamme usuelle qu’on peut trouver sur le marché couvre les 
diamètres DN40 au DN 400. 
 
Nous distinguons deux types de manchons : 
 

- Manchon grande tolérance symétrique :  
La plage de tolérance en mm se présente comme suit : 
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- Manchon grande tolérance dissymétrique 
Les plages de tolérance se présentent comme suit : 
 

 
 

3 Filetage des tubes pour le transport de l’eau - Standards améri-
cains & européens 
 

 
 
 Les plus couramment utilisés en adduction d’eau sont les coniques : NPT et BSPT. 
 L’angle du cône est le même dans les deux cas : 1/16 (ou encore 6.25%). 
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 L’angle des filets est de 60° pour le NPT (profil type « Briggs ») et de 55° pour le BSPT 
(profil type « Whitworth »). 

 
 

 
 
 
 
 La différence majeure est le nombre de filets par pouce. On constate ci-dessous que 

cette différence devient vraiment problématique pour les diamètres >= 2’’1/2. 
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4 Gabarit de raccordement de brides rondes EN1092-1 et ANSI 
B16-5 
Le perçage des brides de raccordement peut se faire selon deux normes distinctes : 

- La norme européenne EN1092-1 où on parle de gabarit de perçage ISO PN 10/16/25/40. 
- La norme américaine ANSI B16-5 où on parle de gabarit de perçage ASA 150/300/600 

 
Le tableau suivant nous permet d’avoir l’équivalence entre les caractéristiques dimensionnelles 
de ces brides en fonction des normes de fabrication : 
 
 

Tableau : Gabarit de raccordement de brides rondes EN1092-1 et ANSI B16- 
 

Avec : 
 
D : diamètre extérieur 
N : nombre de perçage 
P : diamètre du perçage 
K : entre-axe du perçage 
 
 

5 Sources 
Le présent guide technique a été élaboré à partir des documents suivants : 
- Les documents techniques de l’entreprise H2O Haïti. 
- Les fiches techniques des fournisseurs internationaux de robinetterie. 
 

150
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6 Lexique 
ANSI: American National Standard Institut 
 
BSPT: British Standard Pipe Thread 
 
NPT: National Pipe Thread 
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