
PROBETON Association sans but lucratif  

organisme de gest ion pour le contrô le des produits en béton 
 

 
Rue d'Arlon 53 - B9 
B-1040  Bruxelles 

Tél.  (02) 237.60.20 
Fax  (02) 735.63.56 

e-mail : mail@probeton.be 
website : www.probeton.be 

 

PTV 104 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

1ère éd. 1994 

 
T 94/6730 F 
1994.05.05 

C1 : 1994.05.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUYAUX CIRCULAIRES DE DRAINAGE EN BETON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par l'IBN le 1994.09.16 à titre de document normatif sous la réf. 3001/806 
 
 

 

 
Institut belge de normalisation (IBN), association sans but lucratif 
avenue de la Brabançonne 29 - 1040 BRUXELLES - Tél. (02) 738.01.11 - CCP 000-0063310-66 

 
 Prix : groupe 4 



PTV 104/94 1/8 
 

S O M M A I R E 
 
DOCUMENTS A CONSULTER 

AVANT-PROPOS 

1 OBJET 

2 DOMAINE D'APPLICATION 

3 EMBOITEMENTS DES TUYAUX 

4 CARACTERISTIQUES DES TUYAUX EN BETON POREUX 

4.1 Généralités 
4.2 Béton 
4.3 Caractéristiques géométriques 

4.3.1 Diamètre intérieur 
4.3.2 Longueur utile 

4.4 Aspect 

4.4.1 Etat des surfaces 
4.4.2 Etat des emboîtements 

4.5 Résistance à l'écrasement 
4.6 Absorption d'eau par immersion 
4.7 Infiltration d'eau 

5 CARACTERISITQUES DES TUYAUX EN BETON PERFORE 

5.1 Généralités 
5.2 Perforations 
5.3 Aspect 

5.3.1 Etat des surfaces 
5.3.2 Etat des emboîtements 

6 ESSAI D'INFILTRATION D'EAU 

6.1 Appareillage 
6.2 Exécution de l'essai 

7 RECEPTION D'UNE FOURNITURE 

7.1 Généralités 
7.2 Prélèvement des tuyaux en béton poreux 
7.3 Contrôle des tuyaux en béton poreux 
 
 
 



PTV 104/94 2/8 
 
 
 
 

DOCUMENTS A CONSULTER 
 
 
Les éditions des documents cités sont celles en vigueur au moment de la publication des présentes 
PTV. Il y a lieu de se référer à tout moment aux éditions les plus récentes. 
 
Normes belges 
 
 
- NBN B 21-011 (1994) 

Tuyaux en béton non armé, non soumis à pression interne 
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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques PROBETON (PTV) nE 104 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 drainage en béton; 
 
- 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 de conformité BENOR pour les tuyaux 
circulaires de drainage en béton. 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 drainage en béton, 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 non armé avec embase, dont la partie supérieure est en béton 

poreux (tuyaux en béton poreux) et 
 
- les tuyaux circulaires en béton perforé non armé avec ou sans embase (tuyaux en béton 

perforé) 
 
destinés aux canalisations de drainage. 
 
 
3 EMBOITEMENTS DES TUYAUX 
 
L'emboîtement des tuyaux correspond à l'un des types indiqués au § 3.1 de la NBN B 21-011. 
 
Le profil des abouts mâle et femelle du type 2 (tuyaux à collet extérieur) et du type 3 (tuyaux à 
emboîtement mixte) et les bagues d'étanchéité sont conformes au § 3.2 de la NBN B 21-011. 
 
 
4 CARACTERISTIQUES DES TUYAUX EN BETON POREUX 
 
4.1 Généralités 
 
Les tuyaux en béton poreux satisfont aux prescriptions de la NBN B 21-011, à l'exception des 
prescriptions relatives à l'étanchéité à l'eau, ainsi qu'aux prescriptions ci-dessous y dérogeant 
et/ou les complétant. 
 
4.2 Béton 
 
La granularité des granulats et la composition du béton poreux sont telles que les tuyaux satisfont 
aux 4.5 et 4.7. 
 
4.3 Caractéristiques géométriques 
 
4.3.1  Diamètre intérieur 
 
Les dimensions de fabrication (en mm) du diamètre intérieur di sont : 
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150, 200, 300, 400 et 500. 
 
Les écarts admissibles (en mm) du diamètre intérieur effectif par rapport à la dimension de 
fabrication sont 2,5 + 0,02 di en moins et 0,025 di en plus. 
 
4.3.2  Longueur utile 
 
Les dimensions de fabrication de la longueur utile lu sont fixées par le fabricant, étant entendu que 
lu ≥ 1 m. 
 
4.4 Aspect 
 
4.4.1  Etat des surfaces 
 
Les dispositions du § 6.1-b de la NBN B 21-011 ne sont pas d'application pour la partie en béton 
poreux. 
 
4.4.2  Etat des emboîtements 
 
Les dispositions du § 6.2 de la NBN B 21-011 relatives à la surface extérieure de l'about mâle et 
la surface intérieure de l'about femelle, à l'arête intérieure de l'about femelle et l'arête extérieure 
de l'about mâle ne sont pas d'application pour les tuyaux du type 1 (tuyaux à emboîtement à mi-
épaisseur). 
 
4.5 Résistance à l'écrasement 
 
La résistance à la rupture des tuyaux est conforme aux dispositions du tableau 1. 
 

Tableau 1 - Résistance à l'écrasement 
 

Dimension de fabrication diamètre intérieur Résistance minimale à la rupture 
di (mm) Pr (kN/m) 

150 
200 
300 
400 
500 

20 
23 
27 
32 
38 

 
4.6 Absorption d'eau par immersion 
 
Les dispositions du § 7.3 de la NBN B 21-011 ne sont pas d'application pour la partie de tuyau en 
béton poreux. 
 
4.7 Infiltration d'eau 
 
L'infiltration d'eau est vérifiée selon le 6 et est conforme aux dispositions du tableau 2. 
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Tableau 2 - Infiltration d'eau par m de longueur utile du tuyau 
 

Dimension de fabrication diamètre intérieur Débit 
di (mm) Q (l/s par m de longueur) 

150 
200 
300 
400 
500 

7 ≤ Q ≤ 12 
9 ≤ Q ≤ 16 
14 ≤ Q ≤ 24 
19 ≤ Q ≤ 31 
24 ≤ Q ≤ 39 

 
 
5 CARACTERISTIQUES DES TUYAUX EN BETON PERFORE 
 
5.1 Généralités 
 
Les tuyaux en béton perforé satisfont aux prescriptions de la NBN B 21-011, à l'exception des 
prescriptions relatives à l'étanchéité à l'eau, ainsi qu'aux prescriptions ci-dessous y dérogeant 
et/ou les complétant. 
 
5.2 Perforations 
 
Les perforations se composent de trous circulaires ayant un diamètre compris entre 10 mm et 
12 mm et répartis uniformément sur 1/3 ou 2/3 du pourtour du tuyau. Le schéma des perforations 
est établi par le fabricant, étant entendu que la surface totale des perforations est d'au moins 
20 cm2 par m de longueur utile du tuyau. 
 
Les perforations sont formées durant la fabrication du tuyau. 
 
5.3 Aspect 
 
5.3.1  Etat des surfaces 
 
Les dispositions du § 6.1-b de la NBN B 21-011 ne sont pas d'application. 
 
Les perforations ont une forme et des dimensions régulières et ne présentent ni bavures ni arêtes 
en saillie sur la paroi. 
 
5.3.2  Etat des emboîtements 
 
Les dispositions du § 6.2 de la NBN B 21-011 relatives à la surface extérieure de l'about mâle et 
à la surface intérieure de l'about femelle, à l'arête intérieure de l'about femelle et à l'arête 
extérieure de l'about mâle ne sont pas d'application pour les tuyaux du type 1 (tuyaux à 
emboîtement à mi-épaisseur). 
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6 ESSAI D'INFILTRATION D'EAU 
 
6.1 Appareillage 
 
L'installation d'essai (fig. 1) comporte principalement : 
 
- Un réservoir où l'eau peut être maintenue à un niveau constant et où le tuyau à contrôler peut 

être installé horizontalement. Une paroi latérale du réservoir est percée d'une ouverture, dans 
laquelle s'adapte une plaque interchangeable en acier, qui comporte une ouverture circulaire 
dont le diamètre correspond au diamètre intérieur du tuyau à contrôler. 

 
- Une plaque pleine en acier recouverte de caoutchouc pour la fermeture étanche d'une extrémité 

du tuyau à contrôler. 
 
- Un réservoir à eau d'une capacité d'environ 3 m3 pour la récolte de l'eau qui pénètre dans le 

tuyau à contrôler. 
 

 
Fig. 1 - Installation pour l'essai d'infiltration d'eau 

 
- Une installation de pompage pour refouler l'eau du réservoir à eau vers le réservoir où est 

installé le tuyau à contrôler. L'installation comprend au moins 2 conduites de pression pouvant 
au besoin fonctionner en parallèle. Les conduites sont équipées de vannes, permettant un 
réglage précis du débit, et de compteurs indiquant le débit instantané. 

 
6.2 Exécution de l'essai 
 
- Le tuyau à contrôler est installé horizontalement, de sorte qu'une extrémité s'ajuste dans 

l'ouverture appropriée de la plaque qui s'adapte dans la paroi latérale du réservoir. Les joints 
entre la paroi latérale, la plaque et le tuyau sont entièrement scellés. La plaque revêtue de 
caoutchouc est pressée contre l'autre extrémité du tuyau et fixée, de sorte que seule une 
infiltration d'eau par la paroi du tuyau est possible. 
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- L'installation de pompage est activée et le débit d'eau est réglé de façon à ce que le niveau de 

l'eau se situe durant au moins 30 s à 300 mm au-dessus de l'axe du tuyau à contrôler. Le débit 
Q est lu et exprimé en l/s par m de longueur utile du tuyau. 

 
 
7 RECEPTION D'UNE FOURNITURE 
 
7.1 Généralités 
 
La réception des tuyaux de drainage circulaires en béton s'effectue conformément au § 10 de la 
NBN B 21-011 et aux prescriptions complémentaires ci-dessous. 
 
7.2 Prélèvement des tuyaux en béton poreux 
 
Le nombre et l'importance des prélèvements sont conformes au § 10.3 de la NBN B 21-011, étant 
entendu qu'un échantillon comprend 3 tuyaux. 
 
7.3 Contrôle des tuyaux en béton poreux 
 
Le contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect et le contrôle des 
caractéristiques mécaniques et de la structure s'effectuent conformément au § 10.4 de la NBN B 
21-011, sur 2 tuyaux par échantillon, choisis arbitrairement. 
 
Le contrôle de l'infiltration d'eau s'effectue sur chaque tuyau de l'échantillon. 


