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D O C U M E N T S   A   C O N S U L T E R 
 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont en vigueur. 
 
Normes belges 
 
- NBN B 15-001 (1992) 

Béton - Performances, production, mise en oeuvre et critères de conformité 
 
- NBN B 15-209 (1968) (+ Addendum 1) 

Essais des bétons - Prélèvement d'éprouvettes dans le béton durci 
 
- NBN B 15-220 (1990) 

Essais des bétons - Détermination de la résistance à la compression 
 
- NBN B 21-501 (1994) 

Tuyaux circulaires en béton armé non soumis à pression interne 
 
- NBN-EN 10025 (1990) 

Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés - Conditions techniques de 
livraison 

 
- NBN-EN 10029 (1991) 

Tôles en acier laminées à chaud, d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm - Tolérances sur 
les dimensions, la forme et la masse 

 
- NBN-EN 10088-2 (projet) 

Aciers inoxydables - Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes pour 
usage général 

 
- NBN I 07-001 (1986) 

Revêtements métalliques - Protection contre la corrosion par galvanisation à chaud des 
métaux ferreux - Principes directeurs 

 
- NBN I 07-002 (1986) 

Revêtements métalliques - Protection contre la corrosion par galvanisation à chaud des 
métaux ferreux - Spécifications 

 
- NBN I 07-004 (1986) 

Revêtements métalliques - Protection contre la corrosion par galvanisation à chaud des 
métaux ferreux - Mesurage de l'épaisseur du revêtement de zinc - Méthode par jauge 
magnétique 
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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques PROBETON (PTV) n° 103 ont été établies 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 tuyaux circulaires de fonçage en béton 

armé non soumis à pression interne; 
 
- la certification BENOR de ces tuyaux sur base des spécifications appropriées 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 la 
publication de cette nouvelle norme, les présentes PTV seront retirées ou revues. 
 
L'Institut belge de Normalisation (IBN) a agréé les présentes PTV en tant que document normatif 
et a marqué son accord pour l'introduction de la marque BENOR pour les tuyaux circulaires de 
fonçage en béton armé non soumis à pression interne. La conformité des tuyaux concerne 
uniquement les exigences posées dans les présentes PTV et dans les normes belges auxquelles il 
est fait référence. 
 

____________ 
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1 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) précisent les caractéristiques des tuyaux circulaires 
de fonçage en béton armé, les exigences auxquelles ces caractéristiques doivent satisfaire, ainsi 
que les méthodes de mesure et d'essai permettant de les déterminer. 
 
Les présentes PTV mentionnent également les dispositions de réception. 
 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Les présentes PTV sont d'application pour les tuyaux circulaires en béton armé sans embase 
destinés à la mise en place de canalisations à écoulement libre selon la technique du fonçage. 
 
 
3 CARACTERISTIQUES 
 
3.1 Généralités 
 
Les tuyaux circulaires de fonçage en béton armé satisfont aux prescriptions de la NBN B 21-501 
et aux prescriptions ci-dessous y dérogeant et/ou les complétant. 
 
3.2 Emboîtements des tuyaux 
 
3.2.1 Types d'emboîtements  
 
L'emboîtement des tuyaux est conforme à l'un des types suivants : 
 
- Type A : type à manchon non scellé (fig. 1) : 
 

L'emboîtement est formé par deux abouts mâles dans l'épaisseur de la paroi du tuyau, qui 
s'emboîtent dans un manchon non ancré. 

 
 

 
 

Fig. 1 - Emboîtement à manchon non scellé (exemple) 
 

L'utilisation du type d'emboîtement A est limitée aux tuyaux ayant un diamètre intérieur 
di ≤ 2000 mm. 
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- Type B : type à manchon scellé  (fig. 2) : 
 

L'emboîtement est formé par un about mâle dans l'épaisseur de la paroi du tuyau, qui 
s'emboîte dans un manchon ancré sur au moins 80 mm à l'extrémité du tuyau. 

 

 
 

Fig. 2 - Emboîtement à manchon scellé (exemple) 
 
Le profil des abouts mâles a été spécialement conçu pour l'utilisation de bagues d'étanchéité en 
élastomère compact et l'emboîtement des tuyaux est tel que les bagues d'étanchéité ne peuvent se 
déplacer lors du fonçage. 
 
3.2.2 Manchons 
 
Le matériau des manchons correspond à l'un des types suivants : 
 
- Type 1 : tôle en acier Fe 360 B conforme à la NBN-EN 10025 ayant subi sur toutes les faces 

une galvanisation à chaud conformément aux NBN I 07-001 et -002; 
 
- Type 2 : tôle en acier Fe 360 B conforme à la NBN-EN 10025, dont toutes les faces sont 

revêtues d'une couche de protection en résine époxy pure ou composée d'un mélange de 
charges, de goudron et de résine époxy, cette dernière représentant minimum 30 % de la masse 
du mélange; l'épaisseur totale de la couche est d'au moins 0,3 mm en cas de résine époxy pure 
et d'au moins 0,4 mm dans l'autre cas; 

 
- Type 3 : tôle en acier inoxydable conforme à la NBN-EN 10088 - Partie 2. 
 
La galvanisation à chaud des manchons scellés de type 1 est effectuée après que tous les 
dispositifs d'ancrage ont été mis en place. 
 
Les dégradations survenues après l'application de la protection anti-corrosion des manchons de 
type 1 ou 2 sont réparées au moyen de résine époxy pure ou d'un mélange de charges, de goudron 
et de résine époxy, cette dernière représentant minimum 30 % de la masse du mélange. 
 
3.2.3 Accessoires 
 
Les accessoires constitués de tôle en acier destinés aux emboîtements des tuyaux (p.ex. au droit 
de stations intermédiaires) sont obligatoirement fournis par le fabricant des tuyaux. 
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3.3 Béton 
 
3.3.1 Composition 
 
La teneur en ciment est d'au moins 350 kg/m3 de béton. 
 
3.3.2 Résistance à la compression 
 
La résistance à la compression et la classe de résistance du béton sont définies en conformité avec 
le § 7.3.1.1 de la NBN B 15-001. 
 
La classe de résistance du béton est fixée par le fabricant, mais n'est pas inférieure à C 35/45. La 
classe de résistance du béton des tuyaux ayant une épaisseur de paroi réduite (p.ex. utilisés au 
droit de stations intermédiaires) n'est pas inférieure à la classe de résistance précitée, fixée par le 
fabricant. 
 
La résistance à la compression est vérifiée selon le 4.4. 
 
3.4 Armatures 
 
Les armatures sont conformes au § 4.3.1 de la NBN B 21-501, étant entendu qu'une armature 
ovalisée n'est pas autorisée. 
 
A chaque extrémité, les cerces ou spires se poursuivent jusqu'à une distance de l'extrémité qui 
n'est pas supérieure à la moitié de l'épaisseur de la paroi avec un maximum de 40 mm. Sauf 
justification d'une autre disposition par le fabricant, la distance des cerces ou le pas des spires, 
sur une distance de 300 mm de chaque extrémité, n'est pas supérieur(e) à 40 mm et le diamètre de 
cette armature n'est pas inférieur à celui de l'armature à une plus grande distance des extrémités. 
 
Les armatures de tuyaux ayant une épaisseur de paroi réduite (p.ex. utilisés au droit de stations 
intermédiaires) sont adaptées au bras de levier réduit des forces internes. 
 
3.5 Caractéristiques géométriques 
 
3.5.1 Caractéristiques géométriques des tuyaux 
 
3.5.1.1 Diamètre extérieur 
 
La dimension de fabrication du diamètre extérieur est fixée par le fabricant. 
 
Les écarts du diamètre extérieur réel par rapport à la dimension de fabrication sont conformes aux 
dispositions du tableau 1. 
 



PTV 103 - 1997 10/16  
 

Tableau 1 - Ecarts admissibles du diamètre extérieur 
 

Diamètre intérieur Ecart admissible du diamètre extérieur 

di (mm) (mm) 

di ≤ 1500 ± 4 

1500 < di ≤ 2500 ± 5 

2500 < di ≤ 3200 ± 6 

 
3.5.1.2 Abouts mâles 
 
Les dimensions de fabrication de l'about mâle, de même que les écarts admissibles de ces 
dimensions sont fixées par le fabricant, en respectant le 3.5.3. 
 
3.5.1.3 Equerrage 
 
Les écarts d'équerrage des faces d'about, par rapport au diamètre et par rapport à l'épaisseur de 
la paroi, sont conformes aux dispositions du tableau 2. 
 

Tableau 2 - Ecarts d'équerrage admissibles 
 

Diamètre intérieur Ecart d'équerrage admissible 

 diamètre épaisseur de paroi 

di (mm) (mm) (mm) 

di ≤ 1000 4 2 

1000 < di ≤ 1500 5 3 

1500 < di ≤ 2000 6 3 

2000 < di ≤ 2500 7 4 

2500 < di ≤ 3200 8 4 

 
Pour une face d'about non perpendiculaire à l'axe du tuyau, les dispositions du tableau 2 relatives 
aux écarts d'équerrage par rapport au diamètre valent pour la distance maximale entre l'extrémité 
du tuyau et une face qui forme un angle établi avec l'axe du tuyau et est en contact avec le tuyau. 
 
3.5.1.4 Rectitude 
 
L'écart de rectitude de la surface interne du tuyau est conforme au § 5.7 de la NBN B 21-501. 
 
L'écart de rectitude de la surface externe du tuyau n'excède pas 0,003 lu avec un maximum de 
5 mm, où lu représente la longueur utile de fabrication en mm. 
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3.5.2 Caractéristiques géométriques des manchons 
 
Les dimensions de fabrication sont fixées par le fabricant, étant entendu que la dimension de 
fabrication du diamètre extérieur du manchon n'excède pas le diamètre extérieur des tuyaux. 
 
Sauf justification d'autres dimensions par le fabricant, les dimensions de fabrication de la largeur 
b et de l'épaisseur e sont conformes aux dispositions du tableau 3 ou du tableau 4. 
 

Tableau 3 - Manchon non scellé - Dimensions de fabrication 
 

Diamètre intérieur tuyau Dimension de fabrication 

di (mm) b (mm) e (mm) 

di ≤ 1000 ≥ 140 ≥ 6 

1000 < di ≤ 2000 ≥ 150 ≥ 6 

 
 

Tableau 4 - Manchon scellé - Dimensions de fabrication 
 

Diamètre intérieur tuyau Dimension de fabrication 

di (mm) b (mm) e (mm) 

di ≤ 1000 ≥ 150 ≥ 6 

1000 < di ≤ 1500 ≥ 180 ≥ 6 

1500 < di ≤ 3000 ≥ 220 ≥ 8 

di = 3200 ≥ 220 ≥ 10 

 
Les écarts admissibles du diamètre extérieur réel par rapport à la dimension de fabrication sont 
fixés par le fabricant, en respectant le 3.5.3. 
 
Les écarts de la largeur et de l'épaisseur réelles par rapport aux dimensions de fabrication 
correspondantes sont conformes aux dispositions de la NBN-EN 10029. 
 
3.5.3 Caractéristiques géométriques des emboîtements 
 
Les caractéristiques géométriques des emboîtements sont telles que dans les écarts admissibles des 
dimensions de fabrication des abouts mâles des tuyaux, des manchons et des bagues d'étanchéité, 
la compression de ces bagues n'est pas inférieure à 20 % ni supérieure à 50 %, sauf justification 
d'autres limites par le fabricant. 
 
Pour chaque diamètre intérieur, longueur de tuyau et largeur de manchon utilisés, le fabricant fixe 
la valeur minimale du rayon de courbure de la canalisation à poser suivant la technique du 
fonçage. 
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3.6 Etanchéité à l'eau 
 
L'étanchéité à l'eau de deux tuyaux emboîtés, munis d'une bague d'étanchéité, est conforme au 
§ 7.1 de la NBN B 21-501 pour la déviation angulaire maximale indiquée par le fabricant. 
 
3.7 Résistance à l'écrasement 
 
La série de résistance est fixée par le fabricant. Des séries de résistance supérieures à 135 sont 
admises, à condition qu'il existe une différence de résistance d'au moins 20 %. 
 
3.8 Charge de fonçage admissible 
 
L'effort maximal pouvant être exercé sur les extrémités du tuyau durant le fonçage est indiqué par 
le fabricant (cfr. Annexe A). 
 
 
4 METHODES DE MESURE ET D'ESSAI 
 
4.1 Vérification de la protection anti-corrosion des manchons 
 
L'épaisseur totale de la couche de protection est déterminée par mesure suivant la NBN I 07-004. 
Au moins 10 mesures d'épaisseur sont effectuées par manchon. 
 
4.2 Vérification des caractéristiques géométriques des tuyaux 
 
4.2.1 Diamètre extérieur 
 
La vérification du diamètre extérieur est effectuée comme pour le diamètre intérieur suivant le 
§ 8.1.1 de la NBN B 21-501. 
 
4.2.2 Equerrage 
 
L'équerrage des faces d'about par rapport au diamètre est vérifié selon le § 8.1.6 de la NBN B 
21-501. 
 
L'équerrage des faces d'about par rapport à l'épaisseur de la paroi est vérifié à deux endroits 
diamétralement opposés de chaque face d'about. Le contrôle s'effectue en plaçant l'une des 
branches d'une équerre suivant une génératrice de la paroi interne du tuyau et en mettant l'autre 
branche, qui est au moins aussi longue que l'épaisseur de paroi du tuyau, en contact avec la face 
d'about. Ensuite, on mesure la plus grande distance entre cette branche et la face d'about à 1 mm 
près. Les résultats de mesure individuels sont comparés aux écarts admissibles de l'équerrage par 
rapport à l'épaisseur de la paroi. 
 
L'équerrage d'une face d'about non perpendiculaire à l'axe du tuyau est vérifiée suivant une 
méthode proposée par le fabricant et acceptée par PROBETON. 
 



PTV 103 - 1997 13/16  
 
4.2.3 Rectitude 
 
La rectitude de la surface intérieure et de la surface extérieure du tuyau est vérifiée suivant le 
§ 8.1.7 de la NBN B 21-501. 
 
4.3 Vérification des caractéristiques géométriques des manchons 
 
4.3.1 Diamètre extérieur 
 
Le diamètre extérieur est déterminé au milieu de la largeur du manchon par une mesure du 
pourtour extérieur à 1 mm près. L'écart du résultat de mesure par rapport à la dimension de 
fabrication est comparé aux écarts admissibles. 
 
4.3.2 Largeur 
 
La largeur est déterminée quatre fois par des mesures à 0,5 mm près, le long de génératrices du 
manchon situées à égale distance. Les écarts des résultats de mesure individuels par rapport à la 
dimension de fabrication sont comparés aux écarts admissibles. 
 
4.3.3 Epaisseur 
 
L'épaisseur est déterminée quatre fois par des mesures à 0,1 mm près, à des endroits situés à 
égale distance sur le pourtour du manchon. Les écarts des résultats de mesure individuels par 
rapport à la dimension de fabrication sont comparés aux écarts admissibles. 
 
4.4 Vérification de la résistance à la compression du béton 
 
La résistance à la compression du béton est déterminée suivant la NBN B 15-220 sur 3 cylindres 
d'essai prélevés par forage dans le tuyau à contrôler. Le prélèvement est conforme à la 
NBN B 15-209. 
 
Les dimensions des cylindres sont ∅€ 113 mm x 100 mm. Si ces dimensions ne peuvent être 
réalisées, les dimensions des cylindres sont ∅€ 50 mm x 56 mm. 
 
Avant l'essai de compression, les éprouvettes sont conservées 48 heures sous eau à une 
température de 20 ± 2°C. 
 
Pour la conversion de la résistance à la compression mesurée sur des éprouvettes cylindriques en 
résistance à la compression mesurée sur cubes de 150 mm de côté, à défaut d'un coefficient de 
conversion déterminé expérimentalement, la résistance mesurée sur les cylindres 
∅€ 113 mm x 100 mm est multipliée par le coefficient 0,93 et la résistance mesurée sur les 
cylindres ∅  50 mm x 56 mm est multipliée par le coefficient 1,05. 
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5 RECEPTION D'UNE FOURNITURE 
 
5.1 Généralités 
 
La réception de tuyaux circulaires de fonçage en béton armé s'effectue conformément au § 10 de 
la NBN B 21-501 et aux prescriptions complémentaires ci-après. 
 
5.2 Echantillonnage 
 
Par lot de tuyaux, autant de manchons que de tuyaux sont prélevés. 
 
5.3 Contrôles 
 
5.3.1 Contrôle des manchons 
 
Les mesures et observations en vue du contrôle des caractéristiques de la protection anti-corrosion 
de la tôle en acier (cfr. 3.2.2) et des caractéristiques géométriques des manchons (cfr. 3.5.2) sont 
exécutées immédiatement après l'échantillonnage; les contrôles s'effectuent sur chaque manchon 
de l'échantillon. 
 
L'appréciation des résultats des contrôles s'effectue comme pour les résultats du contrôle des 
caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect des tuyaux. 
 
5.3.2 Contrôle de la résistance à la compression du béton 
 
Les essais en vue du contrôle de la résistance à la compression du béton (cfr. 4.4) sont exécutés 
au laboratoire après que les résultats du contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et 
d'aspect des tuyaux sont connus. Les essais sont effectués sur chaque tuyau de l'échantillon. 
 
L'appréciation des résultats du contrôle de la résistance à la compression du béton s'effectue en 
même temps que les résultats du contrôle des caractéristiques mécaniques et physiques et de la 
structure des tuyaux. 
 
 
6 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR - MARQUAGE 
 
En complément aux indications suivant le § 9 de la NBN B 21-501, les tuyaux sont également 
munis de l'indication de la force de fonçage admissible (cfr. 3.8). 
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ANNEXE A 
 
Calcul de la charge de fonçage admissible 
 
 
La force pouvant être exercée sur les extrémités du tuyau lors du fonçage dépend de la résistance 
caractéristique à la compression du béton et de la surface de la section de joint comprimée. 
 
La charge de fonçage maximale admissible spécifiée par le fabricant (cfr. 3.8) 

F A fcd0

1
2

====  correspond à un diagramme des contraintes où la contrainte en un pointde la section 

de joint est nulle et la contrainte de compression dans le point diamétralement opposé est égale à 
fcd (cfr. fig. A.1 : joint non ouvert). 
 

  
 

Fig. A.1 - Section de joint comprimée et diagramme des contraintes 
 
Avec : 
 

•  ( )A d de i= −
π
4

2 2  la surface de la section de joint comprimée (cfr. fig. A.2); 

 
•  fcd = 0,6 fck cube la valeur de calcul de la résistance à la compression, avec fck cube la résistance 

caractéristique à la compression appartenant à la classe de résistance du béton fixée par le 
fabricant (cfr. 3.3.2). 
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Fig. A.2 - Dimensions section de joint 
 
A une excentricité supérieure de la charge de fonçage correspond un diagramme des contraintes 
où la contrainte en une partie de la section de joint est nulle et la contrainte dans le point le plus 
comprimé est égale à fcd (cfr. fig. A.1 : joint ouvert). Dans ce cas, la charge de fonçage 
admissible F = e F0 avec e un facteur d'excentricité dont la valeur est déterminée par les 
dimensions di et de de la section de joint et par la hauteur z de la partie comprimée de cette section 
(cfr. fig. A.3). 

 
 

Fig. A.3 - Facteur d'excentricité 
 


