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P R E A M B U L E 

 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 102 ont été rédigées par le Comité Technique 1 
"Produits pour travaux d'infrastructure" de l'Organisme de gestion pour le contrôle des produits 
en béton PROBETON a.s.b.l. en vue: 
 
- de la standardisation des prescriptions techniques pour éléments de pertuis préfabriqués 

rectangulaires en béton armé; 
 
- de la certification BENOR de ces éléments sur base des spécifications des présentes 

prescriptions. 
 
Le présent document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une nouvelle 
norme belge reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement 
après publication de cette nouvelle norme, le présent PTV sera retiré ou revu. 
 
Le Comité de la Marque de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a validé et enregistré le 
PTV 102 en tant que spécification technique de référence au sens de l’Art. 5 du Règlement 
Général BENOR relatif à la conformité des produits aux normes. 
 
Le Ministère des Communications et de l’Infrastructure (MCI) a enregistré le PTV 102 à titre de 
spécification type en application de l’Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984.
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1 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) formulent les exigences techniques pour les 
éléments de pertuis rectangulaires préfabriqués en béton armé, qui sont conformes aux définitions 
du 3. Ces exigences concernent les matières premières utilisées, la fabrication et les éléments 
finis. 
 
Les autres dispositions du présent PTV concernent les méthodes de mesurage et d'essai 
nécessaires à la détermination des caractéristiques de ces éléments, l'identification et le contrôle 
des éléments. 
 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les éléments de pertuis rectangulaires préfabriqués en 
béton armé dont la dimension de fabrication de la largeur et/ou de la hauteur intérieure n'est pas 
supérieure à 3000 mm, destinés aux canalisations à écoulement libre ou aux ouvrages d'art. 
 
Le présent PTV est également d'application pour les accessoires de ces éléments de pertuis. 
 
 
3 DEFINITIONS 
 
3.1 Elément de structure 
 
Partie de construction dont la résistance mécanique forme une caractéristique essentielle. 
 
3.2 Elément de structure préfabriqué 
 
Elément de structure fabriqué dans une entité technique fixe, permanente et spécialisée, dans 
laquelle la fabrication et la conservation jusqu'à obtention de la résistance mécanique requise (cfr. 
6.1.6.1) s'effectuent à l'abri des intempéries. 
 
3.3 Elément de pertuis rectangulaire 
 
Elément de structure à section alvéolée destiné à la construction d'un pertuis horizontal 
rectangulaire. 
 
3.4 Béton armé 
 
Béton pourvu d'armatures constructives constituées exclusivement d'aciers pour béton, sous 
forme de barres, de fils ou de treillis soudés conformes au 5.3. 
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4 EMBOITEMENTS 
 
4.1 Emboîtement des éléments de pertuis 
 
Selon les installations prévues, les éléments de pertuis sont subdivisés en types comme l'indique 
le tableau 1. 

 
Tableau 1 - Types d'éléments de pertuis 

 
 
Emboîtement mâle et 

femelle 
Installations pour la 

postcontrainte 
Bague d'étanchéité Type d'élément de 

pertuis 
présente Ia présentes 
absente Ib 
présente IIa 

présent 

absentes 
absente IIb 
présente IIIa absent présentes 
absente IIIb 

 
En cas d'éléments de pertuis étanches à l'eau (types Ia, IIa et IIIa), les éléments sont reliés par un 
emboîtement mâle et femelle dans l'épaisseur de paroi, dont le profil est conçu spécialement pour 
l'utilisation de bagues d'étanchéité en élastomère compact. 
 
En cas d'éléments de pertuis solidarisés au moyen d'aciers de précontrainte (types Ia, Ib, IIIa et 
IIIb), les gaines nécessaires sont prévues dans les parois des éléments et les faces de joint sont 
spécialement mises en oeuvre pour la transmission des forces de postcontrainte. 
 
4.2 Emboîtement avec d'autres éléments 
 
Les installations pour les raccords de fûts et les raccordements avec des canalisations sont 
conformes aux dispositions applicables du PTV 101. 
 
 
5 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 
5.1 Constituants du béton 
 
5.1.1 Ciments 
 
Les ciments sont conformes au § 4.1 de la NBN B 15-001. 
 
5.1.2 Granulats 
 
Les granulats sont conformes au § 4.2 de la NBN B 15-001 et aux prescriptions applicables des 
PTV 401 et 404 . 
 
Le sable satisfait aux exigences spécifiques suivantes: 
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- la teneur en particules fines est conforme au § 4 de la NBN 589-102 ; 
 
- la teneur en matières organiques est conforme au § 5 de la NBN 589-102 . 
 
En ce qui concerne le calibre, la classe suivant la teneur en ions chlore (conformément à la NBN 
B 11-004) et la réactivité des granulats, il est tenu compte des 6.1.1-b, -e et -f. 
 
5.1.3 Eau de gâchage 
 
L'eau de gâchage est conforme au § 4.3 de la NBN B 15-001. 
 
5.1.4 Adjuvants 
 
Les adjuvants sont conformes au § 4.4 de la NBN B 15-001. Il est tenu compte du 6.1.1-c. 
 
5.1.5 Additions 
 
Les additions sont conformes au § 4.5 de la NBN B 15-001. 
 
5.2 Fibres d'acier 
 
5.2.1 Forme 
 
La forme des fibres d'acier et/ou leur structure superficielle assurent un ancrage mécanique des 
fibres dans le béton durci. 
 
5.2.2 Dimensions 
 
Le diamètre nominal des fibres d'acier n'est pas inférieur à 0,40 mm ni supérieur à 1,00 mm. 
 
La longueur nominale des fibres d'acier n'est pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes: 
 
- 30 mm; 
 
- 2 fois le calibre nominal maximal des granulats utilisés; 
 
et n'excède pas 80 mm. 
 
5.2.3 Résistance à la traction 
 
La résistance caractéristique garantie à la traction des fibres d'acier est au moins 1000 N/mm². 
 
5.3 Aciers pour béton 
 
Les aciers pour béton sont conformes aux prescriptions applicables des NBN A 24-301 à -304 et 
du PTV 303 y compris, le cas échéant, les prescriptions de soudabilité. 
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5.4 Aciers de précontrainte 
 
Les aciers de précontrainte sont conformes aux prescriptions applicables des NBN I 10-001 à -003 
et des PTV 311 et 314. 
 
Si les gaines ne sont pas injectées, les aciers sont protégés contre la corrosion. La protection 
anticorrosion des aciers de précontrainte ne sont du ressort des présentes prescriptions que si elle 
fait l'objet d'une norme, d'une spécification type ou d'un Agrément Technique (ATG) belge. 
 
5.5 Bagues d'étanchéité 
 
Les bagues d'étanchéité en élastomère compact sont conformes aux spécifications de la NBN EN 
681-1. 
 
Les bagues sont obligatoirement livrées par le fabricant des éléments de pertuis. 
 
5.6 Accessoires 
 
5.6.1 Accessoires incorporés  
 
Les accessoires incorporés ou ancrés en usine dans le béton des éléments de pertuis ne sont du 
ressort des présentes prescriptions que s'ils font l'objet d'une norme, d'une spécification type ou 
d'un Agrément Technique (ATG) belge. 
 
5.6.2 Accessoires non incorporés 
 
Les accessoires non intégrés dans le béton des éléments de pertuis, qui sont livrés en vue de la 
construction ou de l'achèvement des éléments de pertuis sortent du cadre des présentes 
prescriptions. 
 
5.7 Stockage des matières premières 
 
Le stockage des matériaux constitutifs du béton est conforme au § 9.1.2.1 de la NBN B 15-001. 
 
Les aciers pour béton doivent être stockés séparément sans contact avec le sol. Le stockage est 
conforme au § 6.3.3.2 de la NBN B 15-002. 
 
 
6 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 
 
6.1 Béton 
 
6.1.1 Composition 
 
La composition du béton est fonction: 
 
- de l'ouvrabilité requise du béton frais (cfr. 6.1.4); 
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- de la résistance à la compression préétablie du béton durci (cfr. 6.1.6.1). 
 
Il est tenu compte des exigences suivantes: 
 
a Ciment et rapport eau/ciment (E/C) 
 
Les exigences du § 6.2.2 de la NBN B 15-001 correspondant à la classe d'exposition sont 
d'application. 
 
Si, lors de la réception d'une livraison, le contrôle de la haute résistance aux sulfates du ciment ne 
peut être effectué durant la fabrication des éléments de pertuis, seul du ciment de type CEM I-
HSR peut être utilisé 1. 
 
La teneur minimale en ciment est conforme au 6.1.6.2. 
 
b Granulats 
 
Les spécifications du § 5.4 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
Les exigences pour les granulats correspondant à la classe d'exposition du § 6.2.2 de la NBN B 
15-001 sont d'application. 
 
c Adjuvants 
 
La teneur en adjuvants est conforme au § 5.8 de la NBN B 15-001. 
 
Le cas échéant, les adjuvants utilisés sont compatibles avec des fibres d'acier galvanisées. 
 
Dans le cas où le béton subit un durcissement accéléré, les adjuvants utilisés sont aptes à subir ce 
traitement. 
 
d Additions 
 
En cas d'utilisation d'additions et en particulier de cendres volantes, les spécifications du § 5.9 de 
la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
e Ions chlore 
 
Les spécifications applicables du § 5.5 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
f Réaction alcali-silice 
 
Afin d'empêcher la survenance d'une réaction alcali-silice, les précautions conformes au § 5.7 de 
la NBN B 15-001 sont prises. 
 
                                                           
1 Ce ciment est le seul ciment HSR conforme à la NBN B 12-108 qui peut être identifié comme tel dans le béton 

durci. 
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6.1.2 Structure 
 
Les spécifications du § 5.2 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
La structure est vérifiée suivant le 11.3.1. 
 
6.1.3 Dosage des constituants 
 
Le dosage du ciment, des granulats et de l'eau est automatisé. Lorsque les adjuvants ou additions 
sont dosés manuellement, les quantités à doser sont clairement indiquées sur les récipients de 
dosage. 
 
Le ciment, de même que les adjuvants et additions en poudre, sont dosés en poids; pour les autres 
matériaux, le dosage en volume est autorisé. 
 
Les appareils de dosage et le fonctionnement des installations de dosage sont tels que les 
précisions suivantes des composants dosés dans la cuve sont assurées: 
 
- ciments, adjuvants et additions en poudre: ± 2 % de la quantité requise; 
 
- granulats, eau, adjuvants et additions liquides ou en solution aqueuse: ± 5 % de la quantité 

requise. 
 
6.1.4 Béton frais 
 
Le malaxage du béton est conforme aux spécifications applicables du § 9.3 de la NBN B 15-001. 
 
La consistance du béton frais est établie par le fabricant en fonction du procédé de fabrication 
utilisé et compte tenu du 6.1.1-a pour ce qui concerne la teneur en eau. 
 
La température du béton frais est conforme au § 5.10 de la NBN B 15-001. 
 
6.1.5 Cure, protection et traitement thermique du béton 
 
La cure et la protection du béton frais sont conformes aux spécifications applicables du § 10.6 de 
la NBN B 15-001. 
 
Le traitement thermique éventuel est conforme au § 10.7 de la NBN B 15-001. 
 
Le traitement à l'air chaud en contact direct avec les surfaces du béton n'est pas autorisé. 
 
6.1.6 Béton durci 
 
6.1.6.1 Résistance à la compression 
 
La résistance caractéristique à la compression (fck cube ou fck cyl) et la classe de résistance du béton 
sont définies conformément au § 7.3.1.1 de la NBN B 15-001. 
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La classe de résistance est fixée par le fabricant, mais n'est pas inférieure à C 30/37. Cette 
exigence est également d'application pour le béton d'une cunette moulée en même temps que 
l'élément de pertuis; elle n'est pas d'application pour le béton d'une cunette coulée ultérieurement 
 
La résistance à la compression est déterminée suivant le 11.3.2.1 sur des cubes ou suivant le 
11.3.2.2 sur des cylindres. 
 
6.1.6.2 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau par immersion, exprimée en pourcentage de la masse sèche du béton, est 
conforme aux dispositions du tableau 2. 
 

Tableau 2 - Absorption d'eau maximale 
 

Absorption d'eau maximale (%) Teneur minimale en ciment 
(kg/m3) individuelle moyenne 

300 
350 

6,0 
7,0 

5,5 
6,5 

 
L'exigence d'absorption d'eau est d'application pour le béton d'une cunette moulée en même 
temps que l'élément de pertuis; elle n'est pas d'application pour le béton d'une cunette coulée 
ultérieurement. 
 
L'absorption d'eau est déterminée selon le 11.3.3. 
 
6.2 Armatures 
 
6.2.1 Armature constructive 
 
Les fibres d'acier ne sont pas autorisées en tant qu'armature constructive (c.-à-d. une armature 
qui est indispensable pour la résistance mécanique de l'élément de pertuis). 
 
6.2.2 Traitement des aciers pour béton en usine 
 
6.2.2.1 Redressage des aciers pour béton 
 
Les aciers pour béton provenant de bobines et redressés en usine restent conformes aux 
spécifications appropriées des NBN A 24-302 et -303 après ce traitement, tant pour ce qui 
concerne leurs propriétés géométriques que mécaniques. 
 
6.2.2.2 Façonnage des armatures 
 
Le façonnage des armatures est conforme aux spécifications applicables des §§ 5.2.1.2 et 6.3.3.5 
de la NBN B 15-002. 
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6.2.2.3 Soudage des armatures 
 
Le soudage des armatures est conforme au § 6.3.3.3 de la NBN B 15-002. 
 
Le soudage en croix des aciers pour béton effectué en usine de préfabrication est uniquement 
autorisé en vue du maintien de la disposition des armatures durant la fabrication. Il ne peut en 
aucun cas être compté sur la résistance des soudures en croix pour modifier la longueur 
d'ancrage. 
 
Les caractéristiques mécaniques des barres d'armature soudées sont conformes aux prescriptions 
applicables des NBN A 24-302 à -304. 
 
6.2.3 Disposition des armatures 
 
6.2.3.1 Distance entre les armatures 
 
La distance minimale et maximale entre les armatures est conforme aux spécifications du 
§ 5.2.1.1 et aux spécifications applicables du § 5.4 de la NBN B 15-002. 
 
6.2.3.2 Enrobage des armatures 
 
L'enrobage minimal des armatures est conforme aux spécifications applicables du § 4.1.3.3 de la 
NBN B 15-002; pour les classes d'exposition standard 3 et 5b (cfr. 9), l'enrobage minimum de 
béton est, respectivement, de 35 mm et 25 mm. Ces valeurs, de même que les valeurs pour 
l'enrobage minimal de béton présentées sous forme de tableaux dans la NBN B 15-002 peuvent 
être minorées de 5 mm si la classe de résistance du béton est de C40/50 ou supérieure. 
  
L'enrobage nominal est au moins égal à l'enrobage minimal, majoré de l'écart maximal en moins 
de l'enrobage nominal garanti par le fabricant (cfr. également 6.2.3.4).  
 
6.2.3.3 Recouvrement des armatures 
 
Le recouvrement des armatures est conforme aux spécifications applicables des §§ 5.2.4.1 à 
5.2.4.3 de la NBN B 15-002. 
 
6.2.3.4 Ecarts admissibles 
 
Les écarts admissibles de la position réelle des armatures individuelles par rapport à leur position 
théorique sont: 
 
- dans un plan parallèle à un plan de flexion de l'élément: 10 % de la hauteur utile de la section 

de béton, avec un minimum de 5 mm et un maximum de 15 mm; 
 
- dans le plan d'une même couche d'armature perpendiculaire au plan de flexion de l'élément: 

20 % de la distance d'axe en axe avec un minimum de 10 mm et un maximum de 30 mm. 
 
Aucun écart en moins n'est admis sur la distance minimale entre armatures (cfr. 6.2.3.1) ni sur 
l'enrobage minimum (cfr. 6.2.3.2). 



PTV 102 - 1999  17/28 
 
Quels que soient les écarts individuels mentionnés, dans un plan parallèle à un plan de flexion de 
l'élément, il n'existe aucun écart supérieur à 7 mm entre la position réelle et la position théorique 
du centre de gravité de la section totale des armatures. 
 
La disposition des armatures est vérifiée suivant le 11.4. 
 
6.2.4 Mise en oeuvre des armatures 
 
Les armatures sont placées dans les moules de façon à ce que les enrobages minimum (cfr. 
6.2.3.2) et les écarts admissibles de la position des armatures (cfr. 6.2.3.4) sont respectés durant 
la mise en oeuvre du béton. 
 
6.2.5 Précautions lors des travaux de soudage et d'oxycoupage 
 
L'exécution des soudures et l'oxycoupage des armatures au moyen d'un chalumeau ne sont pas 
admis au voisinage de moules nettoyés. 
 
6.3 Manutention et stockage 
 
La manutention et le stockage des éléments de pertuis s'effectuent en prenant suffisamment de 
précautions afin qu'ils ne subissent aucun choc ou effort pouvant mettre en danger leur aptitude à 
l'emploi (fissures, épaufrures, ...). 
 
Les éléments de pertuis sont protégés contre les variations de température afin d'empêcher la 
fissuration due aux gradients de température importants. 
 
6.4 Finition et réparation 
 
La finition des éléments de pertuis est autorisée comme faisant partie du processus de fabrication 
ou pour corriger des épaufrures, fissures capillaires et alvéoles. 
 
Tous endommagements et défauts constatés sont réparés dans la mesure du possible avant le 
durcissement du béton. 
 
Si les réparations sont effectuées après le durcissement du béton, l'on veille à assurer une 
adhérence suffisante du mortier ou du béton de réparation. 
 
Les exigences pour la résistance du béton de réparation sont identiques à celles relatives au béton 
de l'élément de pertuis. 
 
La réparation d'éléments de pertuis fissurés requiert l'accord du maître d'ouvrage. Les fissures 
qui compromettent la résistance mécanique de l'élément de pertuis peuvent uniquement être 
réparées par injection. 
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7 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 
 
7.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication de la largeur et de la hauteur intérieures, de la longueur utile, des 
épaisseurs de paroi et, le cas échéant, des abouts mâle et femelle et/ou de la cunette sont fixées 
dans les documents de fabrication du fabricant. 
 
La dimension de fabrication de l'épaisseur minimale d'une cunette coulée ultérieurement en usine 
n'est pas inférieure à 50 mm. 
 
7.2 Ecarts dimensionnels 
 
Les écarts admissibles des dimensions individuelles réelles par rapport aux dimensions de 
fabrication sont: 
 
- largeur intérieure : ± 1 % avec un minimum de 10 mm et un maximum de 20 mm; 
 
- hauteur intérieure : ± 1 % avec un minimum de 10 mm et un maximum de 20 mm; 
 
- longueur utile  : ± 30 mm; 
 
- épaisseur de paroi : + 15 mm et - 5 mm. 
 
Les écarts admissibles des dimensions réelles des abouts mâle et femelle par rapport aux 
dimensions de fabrication sont fixés par le fabricant. 
 
Les écarts dimensionnels sont vérifiés suivant le 11.1.2. 
 
7.3 Ecarts de forme 
 
L'écart admissible de l'équerrage des faces d'about est: 
 
- 10 mm pour les éléments de pertuis pour lesquels a ≤ 1000 mm; 
 
- 0,01 a avec un maximum de 20 mm pour les éléments de pertuis pour lesquels a > 1000 mm. 
 
a est la dimension de fabrication de la dimension intérieure (largeur ou hauteur) la plus élevée et 
est exprimé en mm. 
 
L'écart admissible de la rectitude de la surface intérieure est 1 % de la longueur utile avec un 
maximum de 10 mm. 
 
Les écarts de forme sont vérifiés suivant le 11.1.3. 
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8 ASPECT 
 
8.1 Etat des surfaces 
 
Les surfaces des éléments de pertuis ne présentent pas de défauts affectant l'aptitude à l'emploi ou 
la durabilité. 
 
Des cavités superficielles sont autorisées, pour autant que: 
 
a leur profondeur individuelle n'excède pas 15 % de l'épaisseur de paroi avec un maximum de 

10 mm; 
b leur volume individuel n'excède pas 5 cm3; le volume est déterminé conventionnellement 

comme étant le produit de la profondeur maximale (cfr. a) et de la surface du plus petit 
rectangle circonscrit de la cavité. 

 
Les fissures capillaires superficielles accidentelles ayant une ouverture maximale de 0,15 mm sont 
autorisées. D'autres fissures ne sont pas autorisées. 

 
Les épaufrures sont autorisées pour autant que l'enrobage des armatures ne soit pas réduit à moins 
de 12 mm. 

 
L'état des surfaces est vérifié suivant le 11.2.1. 
 
8.2 Etat des emboîtements mâle et femelle 
 
L'about extérieur mâle et l'about intérieur femelle en contact avec la bague d'étanchéité des 
éléments de pertuis de types Ia et IIa ne présentent pas de cavités ou fissures, ni d'inégalités dont 
les dimensions affectent l'étanchéité à l'eau de l'emboîtement. 
 
Les arêtes intérieures de l'about femelle et les arêtes extérieures de l'about mâle ne présentent ni 
épaufrures ni bavures. 
 
Les épaufrures sur les autres arêtes sont autorisées, pour autant que: 
 
a la longueur cumulée par extrémité, mesurée le long de l'arête en question, n'excède pas 30 % 

de la dimension de fabrication de la plus petite dimension intérieure; 
 
b la longueur individuelle n'est pas supérieure à 100 mm; 
 
c la profondeur de chaque épaufrure, déterminée conventionnellement comme étant la moyenne 

m de la plus grande dimension mesurée perpendiculairement à l'arête en question dans chacun 
des plans adjacents (fig. 1), n'est pas supérieure à la plus petite des valeurs suivantes: 

 
- 30 mm; 
 
- la moitié de l'épaisseur minimale de l'about femelle ou de l'about mâle selon le cas. 
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Fig. 1 - Profondeur d'une épaufrure 

 
L'état des emboîtements est vérifié suivant le 11.2.2. 
 
 
9 CLASSES D'EXPOSITION 
 
En fonction du degré d'exposition aux influences de l'environnement dans les conditions de 
service, les classes d'exposition sont distinguées conformément au § 6.2.1 de la NBN B 15-001. 
Les classes 3 et 2a+5b valent comme classes d'exposition standard pour éléments de pertuis 
utilisés, respectivement, dans les ouvrages d'art et les canalisations à écoulement libre. 
 
 
10 CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET PHYSIQUES 
 
10.1 Charge d'exploitation 
 
La charge d'exploitation des éléments de pertuis est fixée par le fabricant et justifiée sur base de 
calcul conformément aux dispositions applicables de la NBN B 15-002. La charge d'exploitation 
est un multiple entier de 20 kN/m², mais n'est pas inférieure à 60 kN/m². 
 
Les plans d'armatures des éléments de pertuis destinés aux ouvrages d'art requièrent 
l'approbation du maître d'ouvrage. 
 
10.2 Etanchéité à l'eau 
 
La pression d'eau à laquelle l'étanchéité à l'eau des éléments de pertuis de types Ia, IIa et IIIa est 
garantie est fixée par le fabricant, étant entendu que cette pression soit au moins 0,01 MPa ou un 
multiple entier de 0,01 MPa. 
 
L'étanchéité à l'eau est vérifiée selon le 11.5. 
 

m = ½ (p + q) 
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Dans les conditions d'essai, l'on ne peut constater sur les parois extérieures des éléments de 
pertuis ou au droit de l'emboîtement que des taches humides ou une formation locale de gouttes. 
 
 
11 METHODES DE MESURAGE ET D'ESSAIS 
 
11.1 Vérification des caractéristiques géométriques 
 
11.1.1 Précision des mesures 
 
Les longueurs sont mesurées à 1 mm près. 
 
11.1.2 Ecarts dimensionnels 
 
11.1.2.1  Dimensions intérieures 
 
La largeur et la hauteur intérieures sont mesurées à quatre endroits répartis uniformément sur 
l'élément. Les écarts dimensionnels individuels sont calculés et comparés aux écarts admissibles 
suivant le 7.2. 
 
11.1.2.2  Longueur utile 
 
La longueur utile est mesurée à proximité des quatre angles extérieurs. Les écarts dimensionnels 
individuels sont calculés et comparés aux écarts admissibles suivant le 7.2. 
 
11.1.2.3  Epaisseur de paroi 
 
L'épaisseur de chaque paroi est mesurée à proximité de chaque extrémité à deux endroits 
différents sur une distance d'au moins 300 mm de l'extrémité. Les écarts dimensionnels 
individuels sont calculés et comparés aux écarts admissibles suivant le 7.2. 
 
11.1.2.4  Emboîtements 
 
Les caractéristiques dimensionnelles des abouts mâle et femelle sont vérifiés à quatre endroits 
répartis uniformément sur le pourtour de l'emboîtement. Les écarts dimensionnels sont comparés 
aux écarts admissibles suivant le 7.2. 
 
11.1.3 Ecarts de forme 
 
11.1.3.1  Equerrage 
 
L'équerrage des faces d'about est vérifié par le mesurage de la plus grande différence des 
distances verticales !1 et !2 entre une face d'appui horizontale plane et une règle droite 
indéformable, placée suivant un axe de la face d'about libre (cfr. fig. 2). 
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Fig. 2 - Mesurage de l'écart d'équerrage 
 
L'écart d'équerrage est comparé à l'écart admissible suivant le 7.3. 
 
11.1.3.2  Rectitude 
 
L'écart de la rectitude de la surface intérieure est vérifié au droit de quatre génératrices de cette 
surface correspondant à 2 plans perpendiculaires à travers l'axe longitudinal de l'élément de 
pertuis. 
 
La vérification s'effectue à l'aide d'une règle métallique indéformable (cfr. fig. 3). 

  
Fig. 3 - Mesurage de l'écart de rectitude 

 
La longueur ! de la règle et la hauteur a des bossages sont comme suit: 
 
! = !u - 400 (en mm); 
 
a = 0,01 !u - 4 (en mm); 
  
avec !u la longueur utile de l'élément de pertuis. L'écart admissible de a est de ± 5 %. 
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Le bord X de la règle est utilisé lorsque la surface intérieure est creuse, le bord Y est utilisé 
lorsque la surface est bombée. 
 
Les exigences relatives à la rectitude selon 7.3. sont satisfaites si: 
 
- lors de l'utilisation du bord Y de la règle, les deux abouts sont en contact avec la surface 

intérieure; 
 
- lors de l'utilisation du bord X de la règle, un about n'est pas en contact avec la surface 

intérieure. 
 
11.2 Vérification de l'état des surfaces et des emboîtements 
 
11.2.1 Etat des surfaces 
 
La profondeur des cavités est mesurée conventionnellement au moyen d'un mandrin de 5 mm de 
diamètre ayant une extrémité plane. Si les cavités sont réparties de façon homogène sur la surface, 
la mesure s'effectue sur une zone de 0,2 m² de surface, sélectionnée par coup de sonde. 
 
Avant de mesurer l'ouverture d'éventuelles fissures capillaires, il est autorisé d'immerger 
l'élément de pertuis dans l'eau durant 24 heures. 
 
Il est vérifié visuellement s'il est satisfait aux exigences du 8.1 et, le cas échéant, si la finition ou 
la réparation est conforme au 6.4; les éventuels défauts sont notés. 
 
11.2.2 Etat des emboîtements mâle et femelle 
 
A chaque extrémité, les longueurs individuelles et cumulées des épaufrures, de même que leur 
profondeur conventionnelle, sont mesurées à 1 mm près et comparées aux valeurs limites du 8.2. 
 
Pour le reste, il est vérifié visuellement s'il est satisfait aux exigences du 8.2 et, le cas échéant, si 
la finition ou la réparation est conforme au 6.4; les défauts éventuels sont notés. 
 
11.3 Contrôle du béton 
 
11.3.1 Structure 
 
La structure est contrôlée visuellement sur des cylindres forés destinés aux essais des 11.3.2.2 
et/ou 11.3.3. 
 
11.3.2 Résistance à la compression 
 
11.3.2.1 Contrôle sur cubes 
 
La résistance à la compression du béton à 28 jours d'âge est déterminée suivant la NBN B 15-220 
sur des cubes moulés de 150 mm de côté. La confection et la conservation des cubes s'effectuent 
conformément à la NBN B 15-237. 
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11.3.2.2 Contrôle sur cylindres 
 
La résistance à la compression du béton est déterminée conformément à la NBN B 15-220 sur des 
cylindres d'essai prélevés par forage. Les dimensions des cylindres sont Ø 113 mm x 100 mm. Le 
prélèvement s'effectue conformément à la NBN B 15-209. 
 
Avant l'essai, les éprouvettes sont conservées sous eau pendant 48 heures, à une température de 
20 ± 2°C. 
 
A défaut d'un coefficient de conversion déterminé expérimentalement, pour la conversion de la 
résistance à la compression mesurée sur des éprouvettes cylindriques Ø 113 mm x 100 mm en 
résistance à la compression mesurée sur des cubes de 150 mm de côté, la résistance à la 
compression mesurée est multipliée par le coefficient 0,93. 
 
11.3.3 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau par immersion est déterminée conformément à la NBN B 15-215 sur des 
cylindres d'essai prélevés par forage. Les dimensions des cylindres sont Ø 113 mm x 100 mm. Le 
prélèvement s'effectue conformément à la NBN B 15-209; chaque éprouvette comprend une partie 
de la surface intérieure et/ou extérieure de l'élément de pertuis. 
 
11.4 Contrôle des armatures 
 
La disposition des armatures ainsi que leur conformité aux dispositions du 6.2.3 sont vérifiées 
soit par voie destructive, soit par voie non destructive. 
 
11.5 Contrôle de l'étanchéité à l'eau 
 
L'étanchéité à l'eau est contrôlée par un essai d'étanchéité à l'eau sur un assemblage de deux 
éléments de pertuis. 
 
Le montage est tel qu'après la fermeture étanche des ouvertures à fermer et le remplissage d'eau 
de l'ensemble, une pression d'eau qui est au moins égale à la pression d'eau fixée par le fabricant 
(cfr. 10.2) est exercée à hauteur de l'emboîtement entre les éléments en cas de montage vertical et 
à hauteur du côté inférieur de la face supérieure des éléments en cas de montage horizontal. 
 
Cette pression d'essai est maintenue 60 minutes. Ensuite, les exigences d'étanchéité à l'eau selon 
le 10.2 sont vérifiées durant 15 minutes en maintenant la pression hydraulique. 
 
 
12 INFORMATIONS A FOURNIR - MARQUAGE 
 
Les éléments de pertuis portent au moins les indications indélébiles suivantes: 
 
- la marque de fabrication; 
 
- la date de fabrication; 
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- un signe indiquant le côté supérieur de l'élément; 
 
et, à défaut de leur mention dans tout document de livraison : 
 
- le type d'élément de pertuis; 
 
- la classe de résistance du béton; 
 
- la classe d'exposition; 
 
- la charge d'exploitation en kN/m²; 
 
et le cas échéant : 
 
- la pression hydraulique sous laquelle l'étanchéité à l'eau est garantie. 
 
Le cas échéant, les éléments de pertuis sont munis de la marque de conformité BENOR et des 
indications complémentaires y relatives. 
 
Sur simple demande de l'acheteur, le fabricant est tenu de donner les informations suivantes: 
 
- les dimensions de fabrication; 
 
- les caractéristiques géométriques des emboîtements et des bagues d'étanchéité; 
 
- la disposition et la section des armatures; 
 
et, le cas échéant: 
 
- le système de postcontrainte utilisé; 
 
- les caractéristiques particulières complémentaires (p.ex. couche de protection, teneur en ciment 

et type de ciment, ...). 
 
 
13 RECEPTION D'UNE LIVRAISON 
 
13.1 Disposition préliminaire 
 
Si les éléments de pertuis sont fournis sous la marque de conformité BENOR, les dispositions du 
13.2 à 13.5 ne sont pas d'application. 
 
Pour tous les aspects de la certification des éléments de pertuis BENOR, telles les procédures de 
contrôle, les conditions et le contrôle d'une livraison ainsi que les plaintes, il y a lieu de se référer 
aux règlements BENOR en vigueur. 
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13.2 Conditions pour les prélèvements 
 
Dans l'intérêt des contractants2 et en vue de tenir compte des âges d'essai prescrits au 13.4.2 ainsi 
que des prescriptions de mise en oeuvre du 13.5, les prélèvements sont effectués en usine. 
 
Lorsque les prélèvements ne sont pas effectués par un organisme impartial, les prélèvements sont 
contradictoires, c'est-à-dire qu'ils sont effectués en présence des contractants. 
 
Au cas où un ou plusieurs contractants, dûment avisés, font défaut, les autres procèdent seuls au 
prélèvement. 
 
Les prélèvements sont aléatoires et représentatifs de chaque lot complet. A cette fin, les éléments 
de pertuis sont choisis en différents endroits de chaque lot selon un accord préalablement passé 
entre les contractants. 
 
13.3 Nombre et importance des prélèvements 
 
Dans le cas où la quantité totale à fournir d'éléments de pertuis s'élève au moins à 50 pièces, cette 
quantité est divisée en quanta de 50 pièces, étant entendu que s'il se chiffre à moins de 25 pièces, 
le reste éventuel est ajouté au dernier quantum de 50 pièces. Sinon, il est tenu pour un quantum 
distinct. 
 
Les quanta finalement obtenus de la sorte sont considérés comme lots. Toute quantité totale 
d'éléments de pertuis qui n'atteint pas 50 pièces est tenue pour un lot. 
 
Dans chaque lot, trois échantillons sont prélevés. Le premier est destiné aux contrôles, les deux 
autres sont destinés aux contre-contrôles éventuels. 
 
Chaque échantillon comporte deux éléments de pertuis. 
 
Les échantillons sont pourvus d'une marque indélébile, irréfutable et reconnaissable par les 
contractants. 
 
13.4 Exécution des contrôles 
 
13.4.1 Contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect 
 
Les mesures et constatations en vue du contrôle des caractéristiques dimensionnelles et de forme 
(cfr. 11.1) ainsi que de l'état des surfaces et des emboîtements (cfr. 11.2) sont effectuées 
immédiatement après le prélèvement en usine; les contrôles sont effectués sur chaque élément de 
pertuis composant l'échantillon destiné aux essais en laboratoire (cfr. 13.4.2) et avant même que 
ceux-ci ne soient entamés. 
 

                                                           
2 Par contractants, on entend le producteur, le vendeur et l'acheteur ou leurs délégués dûment mandatés. Dans le cas 

d'une entreprise de construction, les termes producteur, vendeur et acheteur désignent respectivement le fabricant, 
l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, ou leurs délégués respectifs. 
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Lors du choix du moment des contrôles, il y a lieu de tenir compte des dispositions des 13.4.2 et 
13.5. 
 
Si les résultats des contrôles satisfont aux exigences, il est procédé aux essais de laboratoire sur le 
premier échantillon. 
 
Si les résultats des contrôles ne satisfont pas aux exigences, des contre-contrôles sont effectués sur 
les deux autres échantillons. 
 
Si les résultats des contre-contrôles de ces deux échantillons satisfont aux exigences, des essais 
sont effectués en laboratoire sur le premier échantillon. 
 
Si les résultats des contre-contrôles ne satisfont pas aux exigences pour au moins un de ces deux 
échantillons, le lot est refusé. 
 
13.4.2 Contrôle du béton, des armatures et de l'étanchéité à l'eau 
 
Les essais en vue du contrôle du béton, des armatures et le cas échéant de l'étanchéité à l'eau des 
éléments de pertuis (cfr. 11.3, 11.4 et 11.5) sont effectués en laboratoire après que les résultats 
des contrôles selon le 13.4.1 soient connus. 
 
Les essais sont généralement effectués au plus tôt à 28 jours et au plus tard à 35 jours d'âge des 
éléments. 
 
En accord avec les contractants, ce délai peut être : 
 
- raccourci si le fabricant garantit la conformité de la qualité aux présentes prescriptions à un âge 

plus jeune; 
 
- prolongé du nombre de jours durant lesquels les éléments ont été conservés à une température 

moyenne3 journalière inférieure à 5� C; 
 
- prolongé avec l'accord formel de l'acheteur. 
 
Si l'âge d'essai est inférieur à 28 jours, la résistance à la compression du béton est 
obligatoirement contrôlée sur des cylindres d'essai prélevés. 
 
Si l'âge d'essai est supérieur à 35 jours, celui-ci est indiqué explicitement dans le rapport d'essai. 
 
Durant la période entre leur prélèvement et leur préparation aux essais, les échantillons sont 
conservés le plus près possible des conditions climatiques de l'aire de stockage du fabricant. 
 
Les essais sont effectués sur chaque élément de pertuis du premier échantillon; les deux 
échantillons de réserve sont conservés dans des conditions convenues entre les contractants pour 
le cas de contre-essais éventuels. 
                                                           
3 La température moyenne journalière est conventionnellement égale à la moyenne arithméthique des températures 

de l'air relevées sur l'aire de stockage à 7 h et à 14 h 30. 
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Les essais en vue du contrôle de l'étanchéité à l'eau sont effectués avant les essais en vue du 
contrôle du béton et des armatures. 
 
Les contrôles de la résistance à la compression du béton sur des cylindres d'essai prélevés et de 
l'absorption d'eau du béton  s'effectuent à l'aide de deux éprouvettes par caractéristique et par 
élément. 
 
Le contrôle de la résistance à la compression du béton sur cubes s'effectue conformément aux 
spécifications applicables du § 11.3 de la NBN B 15-001. 
 
Chaque résistance individuelle à la compression n'est pas inférieure à la résistance caractéristique 
à la compression qui correspond à la classe de résistance établie par le fabricant (cfr. 6.1.6.1). 
 
Les résultats des essais de laboratoire sont portés à la connaissance des contractants au moyen 
d'un rapport d'essai. 
 
Lorsque pour le premier échantillon, tous les résultats satisfont aux exigences, le lot est accepté. 
 
Dans le cas contraire, les deux échantillons de réserve sont soumis aux contre-essais. 
 
Lorsque tous les résultats d'essais des échantillons de réserve satisfont aux exigences, le lot 
soumis à réception est accepté. 
 
S'il n'en est pas ainsi, le lot soumis à réception est refusé. 
 
13.5 Mise en oeuvre des éléments 
 
Les éléments d'un même lot ne peuvent être mis en oeuvre qu'après que tous les résultats de 
réception soient connus et donnent satisfaction. 
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