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Avant-propos 

LX30 (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins 
des comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 5620-I a été élaborée par le comité tech- 
nique ISO/TC 8, Construction navale et structures maritimes. 

Conjoiniement avec I’ISO 5620-2, cette première édition de I’ISO 5620-l 
annule et remplace I’ISO 5620:1978, dont elles constituent une révision 
technique. 

L’ISO 5620 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre gé- 
néral Construction navale et structures maritimes -- Raccordement de 
remplissage des réservoirs à eau potable: 

- Partie 1: Exigences générales 

- Partie 2: Éléments constitutifs 
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NORME INTERNATIONALE ISO 5620-l :1992(F) 

Construction navale et structures maritimes - Raccordement 
de remplissage des réservoirs à eau potable - 

Partie 1: 
Exigences générales 

1 Domaine d’application 

L’ISO 5620 prescrit le raccordement en eau potable 
à bord des navires, assurant la liaison avec le 
tuyautage d’un autre navire ou un réseau de distri- 
bution terrestre. 

La présente partie de I’ISO 5620 prescrit les exi- 
gences générales, la composition et la désignation 
du raccordement de remplissage complet et donne 
des recommandations pour son installation à bord 
du navire. 

NOTES 

1 Le détail des éléments composant le raccordement de 
remplissage, tant pour le réseau de distribution que pour 
le navire, est donné dans I’ISO 5620-2. 

2 Les règles générales pour les systèmes de distribution 
d’eau potable sont du ressort des autorités portuaires 
nationales et sortent du cadre de I’ISO 5620. 

Le raccordement prescrit dans I’ISO 5620 est des- 
tiné à empêcher le remplissage des réservoirs à 
eau potable du navire avec un autre liquide. En ou- 
tre, il empêche la pollution du tuyautage d’eau po- 
table par d’autres liquides. 

NOTES 

3 L’ISO 5620 est également applicable aux bateaux de 
navigation intérieure, après accord entre utilisateurs. 

4 L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que, 
tout en satisfaisant aux exigences de I’ISO 5620, il 
convient qu’ils respectent aussi les prescriptions légales, 
règles et règlements applicables au type de navire 
concerné. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, 
constituent des dispositions valables pour la pré- 
sente partie de I’ISO 5620. Au moment de la publi- 
cation, les éditions indiquées étaient en vigueur. 
Toute norme est sujette à révision et les parties 
prenantes des accords fondés sur la présente partie 
de I’ISO 5620 sont invitées à rechercher la possi- 
bilité d’appliquer les éditions les plus récentes des 
normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI 
et de I’ISO possèdent le registre des Normes inter- 
nationales en vigueur à un moment donné. 

ISO 1461:1973, Revêtements métalliques - Revête- 
ments de galvanisation à chaud sur produits finis en 
fer - Spécification. 

ISO 5620-2: 1992, Construction navale et structures 
maritimes - Raccordement de remplissage des ré- 
servoirs à eau potable - Partie 2: Éléments consti- 
tutifs. 
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ISO 5620-l :1992(F) 

3 Exigences générales 

3.1 Principe de raccordement 

Le raccordement est réalisé par des brides spé- 
ciales. Une bride est montée sur le tuyautage du 
navire (bride B), la seconde (bride A) sur le 
tuyautage rigide ou flexible provenant de la source 
d’alimentation en eau potable. La bride du navire 
(B) est munie d’une bride pleine (C). Voir figure 1. 

3.2 Raccordement à brides 

3.2.1 Les brides A, B et C doivent comporter un 
moyen de fixation spécial par cinq points, confor- 
mément à la figure2. 

3.2.2 Le diamètre nominal des raccordements à 
bride et des tuyautages doit être DN 65. 

3.2.3 La pression nominale des raccordements à 
bride et des tuyautages doit être PN 16. 

3.3 Fixation de la bride pleine et dimensions 
principales 

De facon à empêcher tout raccordement non auto- 
risé, la bride pleine (C) doit être retenue par un ca- 
denas résistant à la corrosion attaché à l’axe 
d’articulation de la bride pleine, à la partie infé- 
rieure du raccordement, comme représenté à la fi- 
gure 3. 

Pour les dimensions, les matériaux et autres détails 
des éléments constitutifs, voir I’ISO 5620-2. 

Les tiges filetées (rep. 5) et l’axe d’articulation de la 
bride pleine (rep. 3) doivent être soudés par points 
ou fixés par un adhésif adéquat sur la bride du 
tuyautage du navire (rep. 1). 

Tuyautage riglde ou flexlble de 
raccordementprovenantde la source 
d’ollmentatlon en eau potable 

Brldedutuyautage 

f- 

d'allmentatlon (A) 

Tige flletee-, 

b-m 

-  

Bride plelne (CI 

3.4 Garniture d’étanchéité Figure 1 - Principe de raccordement 

Une garniture d’étanchéité de qualité alimentaire 
doit être fixée sur la bride du tuyautage du navire 
w . 

Dimensions en millimètres 

3.5 Matériaux et finition 

35.1 Le raccordement à brides doit être en acier 
soudable d’une résistance à la traction au moins 
égale à 360 MPa (360 N/mm*). 

3.5.2 La protection contre la corrosion doit être 
assurée par une galvanisation à chaud conforme à 
I’ISO 1461 ou par tout autre revêtement ne consti- 
tuant aucun danger pour la santé. 

4 Composition 

La composition du raccordement sur le navire 
(lettre-code Z) doit correspondre aux indications de 
la figure3 et être constituée des éléments indiqués 
dans le tableau 1. 

Figure 2 - Dimensions de raccordement des 
brides 
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ISO 56204:1992(F) 

Dlmensions en millimètres 

h Bride plelne en 

d posltlon ouverte 

NOTE - Les soudures sont représentées conformément à I’ISO 2553:1992, Joints soudés et brasés - Représentations 
symboliques sur /es dessins. 

Figure 3 - Composition et dimensions principales du raccordement sur le navire 

Tableau 1 - Nomenclature des pièces 

Rep. Nombre Dénomination Lettre-code 
Voir 

ISO 5620-2:1992, 
article 

Bride du tuyautage du navire B 4 

Bride pleine C 5 

Axe d’articulation de la bride pleine D 6 

Garniture d’étanchéité E 7 

Tige filetée - 8 

Écrou - 9 

Cadenas - 10 

Chaîne de sécurité - 11 

3 
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5 Désignation 

Pour les besoins de référence et de commande, le 
raccordement complet de remplissage des réser- 
voirs à eau potable des navires doit être désigné 
par les éléments suivants, dans I’orde indiqué: 

a) la dénomination abrégée: ((Raccordement>>; 

b) le numéro de la présente partie de I’ISO 5620: 
ISO 5620-I ; 

c) la lettre-code de l’ensemble: Z. 

EXEMPLE 

Un raccordement complet de remplissage des ré- 
servoirs à eau potable de navire conforme à la pré- 
sente partie de I’ISO 5620 est désigné comme suit: 

Raccordement ISO 5620-l - Z 

6 Installation 

II convient d’installer le raccordement à brides du 
navire en position suspendue comme indiqué à la 
figure4. L’utilisation d’un tuyau coudé est recom- 
mandée. 

Dimensions en millimètres 

Voir note à la figure 3. 

Figure 4 - Exemple d’installation 
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CDU 629.12.061:621 s643.412 
Descripteurs: construction navale, navire, alimentation en eau, eau potable, réservoir 
tuyau, raccord de connexion, spécification, dimension, désign ation, installation. 

‘, tuyauterie, canalisation d’eau, joint de 
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