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D O C U M E N T S   A   C O N S U L T E R 
 
 
L'édition la plus récente des documents mentionnés est en vigueur, y compris leurs éventuels ad-
denda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 
 
 
Normes 
 
- NBN EN 681-1 

Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécifications des matériaux pour garnitures d'étan-
chéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation - Par-
tie 1: Caoutchouc vulcanisé 
 

- NBN EN 1917 
Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton 
armé 

 
 
Prescriptions Techniques 
 
- PTV 100 

Produits préfabriqués en béton non armé, armé et renforcé de fibres d'acier pour travaux 
d'infrastructure 
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P R E A M B U L E 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 105 ont été rédigées par le Comité Technique Sec-
toriel 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 les bacs préfabriqués en béton pour 

l'évacuation des eaux; 
 
- de la certification BENOR de ces produits sur base des spécifications des présentes prescrip-

tions. 
 
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, le présent PTV sera retiré ou revu. 
 
Le Comité de la Marque BENOR de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a validé et enregistré 
le PTV 105 en tant que spécification technique de référence au sens de l’Art. 5 du Règlement Gé-
néral BENOR relatif à la conformité des produits aux normes. 
 
Le Service Public Fédéral (SPF) de l'Economie - Agrément et Spécifications a enregistré le PTV 
105 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) 105 pour les bacs préfabriqués en béton 1 pour 
l'évacuation des eaux donnent les spécifications techniques dérogatoires et/ou complémentaires au 
PTV 100 pour ce produit en béton. 
 
Le présent PTV 105 et le PTV 100 déterminent conjointement les caractéristiques de ces bacs et 
formulent les exigences auxquelles les bacs doivent satisfaire. 
 
Ces caractéristiques et exigences ont trait aux matières premières et aux matériaux utilisés, à la 
fabrication et aux produits finis. 
 
Les autres dispositions concernent les méthodes de mesure et d'essai en vue de déterminer les 
caractéristiques des bacs, ainsi que l'identification des bacs et la réception d'une livraison. 
 
Note: Le présent PTV suit la numérotation et les titres des paragraphes du PTV 100 et les complète le cas échéant. 
 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les bacs eux-mêmes et le cas échéant pour les hausses pla-
cées sur ces bacs et pour d'autres éléments constituants. 
 
Le présent PTV n'est pas d'application pour les chambres de visite préfabriquées en béton, qui 
rendent accessibles les canalisations d'évacuation des eaux usées en vue d'une inspection ou d'un 
entretien. 
 
L'application du présent PTV est limitée aux bacs dont la section intérieure horizontale n'est pas 
supérieure à 0,75 m² et aux cas où la profondeur de pose du bac n'est pas supérieure à 2 m et la 
distance verticale entre le niveau du sol et le côté inférieur de la dalle supérieure du bac n'est pas 
supérieure à 0,80 m. 
 
Note: Dès que le Complément National à la NBN EN 1917 sera publié, le domaine d'application susmentionné sera 

limité aux bacs sortant du domaine d'application du Complément National en question. 
 
 
3 DEFINITIONS 
 
Les définitions du PTV 100: § 3 sont complétées des définitions suivantes: 
 
3.12 Bac en béton (pour l'évacuation des eaux) 
 
Produit en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier muni d'un ou plusieurs orifices 
d'entrée et de sortie, respectivement pour la collecte et pour l'évacuation des eaux de pluie et/ou 
usées et le cas échéant muni d'un orifice d'accès. 
 

                     
1 Appelés en abrégé bacs. 
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Le bac est muni ou non d'un coupe-odeur et est dépourvu de fond en cas d'évacuation vers le 
sous-sol. 
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3.13 Bac en béton pour avaloir de voirie 
 
Bac en béton pour la collecte et l'évacuation des eaux des revêtements routiers vers l'égout. 
 
3.14 Puisard en béton 
 
Bac en béton pour la collecte et l'évacuation des eaux des bâtiments. 
 
3.15 Coupe-odeur 
 
Dispositif qui sépare la partie d'entrée d'un bac muni d'une dalle supérieure de la partie de sortie, 
de façon à éviter les odeurs nauséabondes. 
 
3.16 Dalle supérieure 
 
Dalle en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier recouvrant un bac, reliée ou non de 
façon monolithique à ses parois verticales et munie ou non d'un orifice d'entrée ou d'accès. 
 
3.17 Hausse 
 
Produit en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier placé sur la dalle supérieure et/ou 
le(s) bord(s) supérieur(s) d'un bac et le reliant au niveau du sol. 
 
3.18 Dalle de couverture 
 
Dalle en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier recouvrant une hausse, reliée ou non 
de façon monolithique à ses parois verticales et munie ou non d'un orifice d'entrée ou d'accès. 
 
3.19 Couvercle 
 
Dalle en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier fermant l'orifice dans une dalle supé-
rieure ou une dalle de couverture si aucun autre dispositif n'est prévu. 
 
 
4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 
Les dispositions du PTV 100: § 4 sont d'application. 
 
 
5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: § 5 sont d'application, de même que les dispositions suivantes 
complémentaires au PTV 100: § 5.1.5.2. 
 
5.1.5.2 Résistance mécanique 
 
La résistance mécanique du béton est caractérisée par la résistance à la compression. 
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La résistance à la compression du béton est mesurée sur des cubes de 150 mm de côté et n'est pas 
inférieure à 40 N/mm2. 
6 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS FINIS 
 
Les dispositions du PTV 100: §6 sont d'application, de même que les: 
 
- dispositions complémentaires et/ou dérogatoires au PTV 100: §§ 6.1.1 à 6.1.3 et 6.2 à 6.6; 
- §§ 6.7 et 6.8 complémentaires. 
 
6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des bacs sont indiquées par leur symbole à la fig.1. 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des bacs standard pour avaloirs de voirie sont indi-
quées à l'Annexe A: tableau A.1. 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des puisards standard sont indiquées à l'Annexe B: 
tableau B.1. 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des hausses concernent les dimensions intérieures 
horizontales (longueur ls et largeur bs), la hauteur hs et l'épaisseur de paroi es. 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des dalles de couverture concernent la longueur lc, 
la largeur bc et l'épaisseur ec. 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques du couvercle concernent la longueur ld et la largeur 
bd ou le diamètre dd et l'épaisseur ed. 
 
Les dimensions de fabrication de la longueur l0 et de la largeur b0 ou du diamètre d0 de l'éventuel 
orifice d'entrée ou d'accès dans la dalle supérieure et/ou de couverture sont compatibles avec le 
dispositif placé au-dessus de celle-ci. 
 
La section intérieure horizontale des bacs et des hausses n'est pas supérieure à 0,75 m² (voir 2). 
 
En cas de bacs pour avaloirs de voirie et de puisards, la distance verticale h3 entre le bord inté-
rieur inférieur de chaque dispositif d'entrée et de chaque dispositif de sortie (voir fig. 1) n'est pas 
inférieure à 20 mm. 
 
En cas de bacs munis d'un coupe-odeur, la distance verticale h4

 entre le bord inférieur du coupe-
odeur et le bord intérieur inférieur de chaque dispositif de sortie (voir fig. 1) n'est pas inférieure à 
50 mm. 
 
Si les parois des bacs sont munies d'orifices d'entrée et de sortie non profilés, les prescriptions 
relatives à h3 et h4 doivent pouvoir être respectées lors d'un raccordement central des dispositifs à 
raccorder. 
 
6.1.2 Ecarts dimensionnels 
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L'écart dimensionnel admissible en moins de la hauteur extérieure des bacs est de 15 mm. 
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6.1.3 Caractéristiques de forme 
 
Sauf en cas de bacs standard pour avaloirs de voirie (voir Annexe A: A.2.1) et de puisards stan-
dard (voir Annexe B: B.2.1), la forme intérieure et extérieure des bacs et des hausses est déter-
minée par le fabricant. 
 
La figure 1 donne un exemple de la forme d'un bac muni d'un coupe-odeur et d'une dalle supé-
rieure reliée de façon monolithique. 
 

 
 

Fig. 1 - Coupe longitudinale et transversale d'un bac préfabriqué 
en béton pour l'évacuation des eaux 

 
6.2 Dispositifs de raccordement 
 
La dalle supérieure des bacs est munie ou non d'un orifice d'entrée ou d'accès. Dans le cas des 
bacs munis d'un coupe-odeur, cet orifice se trouve dans la partie d'entrée. 
 
Les parois des bacs sont munies de dispositifs d'entrée et de sortie pour les canalisations ayant un 
diamètre intérieur di < 350 mm. 
 
6.3 Aspect 
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Le profilage des liaisons entre le bac et le cas échéant la dalle supérieure, les hausses et la dalle 
de couverture ne présentent pas de défectuosités entravant l'assemblage ou compromettant la ré-
sistance mécanique de l'ensemble. 
 
6.4 Classes d'exposition 
 
La classe d'exposition 2b est d'application en cas de bac pour l'évacuation des eaux de pluie, les 
classes d'exposition 2b + 5b sont d'application en cas de bacs pour l'évacuation des eaux usées. 
 
6.5 Résistance mécanique 
 
Pour un bac muni d'une dalle supérieure reliée ou non de façon monolithique et/ou la (les) 
hausse(s) correspondante(s) munie(s) d'une dalle de couverture reliée ou non de façon monolithi-
que et/ou le couvercle, l'exigence de résistance est d'application pour l'ensemble. 
 
La résistance mécanique est vérifiée par un essai de chargement selon le 7.5. 
 
Sous la charge d'essai, le bac et le cas échéant l'ensemble ne présentent pas de dégradations sous 
forme de: 
 
- épaufrures ou rupture; 
 
- fissures visibles en cas de bacs ou ensembles non armés. 
 
En cas de bac ou ensembles armés renforcés de fibres d'acier, aucune fissure visible n'est admise 
en-deçà des deux tiers de la charge d'essai. Après la décharge, les ouvertures des fissures rési-
duelles ne sont pas supérieures à 0,2 mm. 
 
Les bacs sont classés conformément au tableau 1 selon l'importance de la charge d'essai. 
 

Tableau 1 - Résistance mécanique 
 

Classe Type de trafic Charge d'essai 
30 pas de véhicules 30 kN 
60 véhicules légers 60 kN 
150 trafic routier léger (e.a. parkings, 

filets d'eau) 
150 kN 

 
La classe de résistance des bacs standard de voire est selon l'Annexe A: A.3, celle des puisards 
selon l'Annexe B: B.3. Dans les autres cas, la classe est indiquée par le producteur. 
 
6.6 Etanchéité à l'eau 
 
L'exigence d'étanchéité à l'eau est uniquement d'application pour le bac et pas pour les hausses. 
 
Lors de l'essai d'étanchéité à l'eau, le côté extérieur du bac ne présente pas de taches humides 
après 1 h. Si c'est le cas, le côté extérieur du bac ne présente que des taches humides ou une for-
mation locale de gouttes après 24 h. 
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L'étanchéité à l'eau est vérifiée selon le 7.2. 
 
6.7 Produits standard 
 
L'Annexe A fournit les caractéristiques standard des bacs standard pour avaloirs de voirie. 
 
L'Annexe B fournit les caractéristiques standard des puisards standard. 
 
6.8 Coupe-odeur 
 
Le coupe-odeur est placé entre la partie d'entrée et de sortie du bac et s'étend jusqu'à la dalle 
supérieure. 
 
Le coupe-odeur est relié ou non de façon monolithique aux parois du bac. En cas de liaison non 
monolithique, les mesures nécessaires sont prises (fermeture au moyen de mortier, le cas échéant 
en combinaison avec un profilage du côté inférieur de la dalle supérieure) pour éviter les odeurs 
nauséabondes. 
 
 
7 METHODES DE MESURE ET D'ESSAI 
 
Les dispositions du PTV 100: § 7 sont d'application, de même que les §§ 7.5 et 7.6 complémen-
taires suivants. 
 
7.5 Vérification de la résistance mécanique 
 
L'essai est exécuté, selon le cas, sur: 
 
- un bac muni d'une dalle supérieure et le cas échéant d'un couvercle; 
 
- un ensemble constitué d'un bac, avec ou sans dalle supérieure, de hausse(s) et le cas échéant 

de dalle de couverture et couvercle sur la hausse supérieure. 
 
Le bac est placé sur un fond d'essai plat moyennant l'interposition d'une couche de feutre ou de 
caoutchouc d'une dureté de 50 DIDC ± 5 DIDC, ou d'un lit de sable, chacun d'une épaisseur 
minimale de 20 mm. 
 
Une plaque de répartition en béton armé ou en acier est placée sur la face supérieure du bac. 
 
Les dimensions horizontales de la plaque de répartition sont telles qu'il est satisfait aux points 
suivants: 
 
- au cas où la dalle supérieure du bac ou de la dalle de couverture sur la hausse est munie d'un 

orifice sans couvercle, les bords de la plaque de répartition s'étendent sur 100 mm +/- 10 mm 
au-delà des bords de cet orifice ou au moins jusqu'au(x) bord(s) de la dalle supérieure si l'ap-
pui précité ne peut être réalisé; 
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- dans les autres cas, les bords de la plaque de répartition s'étendent au moins jusqu'aux bords 

de la dalle supérieure ou de la dalle de couverture, ou le cas échéant, le couvercle. 
 
En cas de bac standard pour avaloir de voirie (voir Annexe A), la plaque de répartition est telle 
que la charge d'essai agit sur un rectangle de longueur (!1 + e1 + e4) et de largeur b (voir fig. 1). 
 
La rigidité de la plaque de répartition est telle que la charge d'essai est répartie uniformément sur 
le bac ou l'ensemble. 
 
La plaque de répartition repose sur une couche de mortier ou de plâtre, ou sur une couche de feu-
tre ou de caoutchouc ou encore sur un lit de sable comme mentionné ci-avant. 
 
Une charge d'essai est appliquée au centre de la plaque de répartition. Cette charge est augmentée 
en une durée non inférieure à 60 secondes et à une vitesse non supérieure à 1 kN/s jusqu'à l'ob-
tention de la charge d'essai fixée (voir 6.5), compte tenu du poids de la plaque de répartition. 
Sous cette charge, qui est maintenue durant 10 minutes, les exigences relatives à la résistance 
mécanique du 6.5 sont vérifiées. 
 
La présence de fissures sous charge est vérifiée à l'œil nu. 
 
Les ouvertures des fissures sont mesurées au moyen d'un appareil de mesure optique. 
 
Note: Une mesure alternative de l'ouverture des fissures au moyen d'un set de calibres est autorisé pourvu que l'ou-

verture maximale autorisée des fissures soit diminuée de 0,1 mm. 
 
7.6 Vérification de l'étanchéité à l'eau 
 
Après la fermeture hermétique des dispositifs de raccordement, le bac est rempli d'eau jusqu'à 
son côté intérieur supérieur. Si la dalle supérieure est reliée de façon monolithique au bac, les 
dispositions nécessaires sont prises au préalable pour la désaération du bac. 
 
Après 1 h et le cas échéant après 24 h, les exigences relatives à l'étanchéité à l'eau du 6.6 sont 
vérifiées. 
 
 
8 INFORMATIONS A FOURNIR, MARQUAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: § 8 sont d'application, de même que la disposition ci-après. 
 
Chaque unité de production ou quantité emballée est munie de manière indélébile des indications 
suivantes: 
 
- la classe de résistance selon le Tableau 1; 
 
- le type en cas de produits standard (voir Annexe A: Tableau A.1 et Annexe B: B.1). 
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9 RECEPTION D'UNE LIVRAISON 
 
Les dispositions du PTV 100: § 9 sont d'application, de même que les dispositions suivantes 
complémentaires au PTV 100: § 9.3. 
 
9.3  Nombre et  importance des prélèvements 
 
La quantité n correspond à 50 pièces. 
 
La quantité m correspond à 3 pièces. 
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ANNEXE A 
 
Caractéristiques standard des bacs standard pour avaloirs de voirie préfabriqués en béton 
 
A.1 Classification 
 
Les bacs standard pour avaloirs de voirie préfabriqués en béton 1 sont divisés en deux types selon 
leurs dimensions de fabrication (voir tableau A.1). 
 
A.2 Caractéristiques géométriques 
 
A.2.1 Forme 
 
La forme intérieure et extérieure est un prisme droit muni d'une base rectangulaire. Le cas 
échéant, le bac est tronqué au bas de la partie de sortie. 
 
La dalle supérieure est reliée de façon monolithique aux parois et est munie d'un orifice d'entrée 
rectangulaire. Une paroi latérale transversale est munie d'un orifice de sortie (voir fig. 1). 
 
Un coupe-odeur, qui est parallèle aux parois latérales transversales, est placé entre les parois laté-
rales longitudinales. 
 
A.2.2 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des bacs standard sont fixées par le fabricant, 
compte tenu des dispositions du tableau A.1. 
 
Les dimensions de fabrication de la longueur !o et de la largeur bo de l'orifice d'entrée sont com-
patibles avec les dimensions de fabrication de l'avaloir de voirie placé au-dessus. 
 
A.3 Résistance mécanique 
 
Pour les bacs standard, la classe de résistance est 150. 
 
 



PTV 105 – 2002 19/18 
 

Tableau A.1 - Dimensions de fabrication caractéristiques des 
bacs standard pour avaloirs de voirie préfabriqués en béton  

 
Dimension de 
fabrication 

Bac type A/I Bac type A/II 

! 1100 mm 750 mm ≤ ! ≤ 800 mm 

b 600 mm 400 mm ≤ ! ≤ 450 mm 

h 1100 mm 750 mm ≤ ! ≤ 800 mm 

!1 ≥ 550 mm ≥ 360 mm 

!2 ≥ d ≥ d 

 b1 ≥ b0 ≥ b0 

h1 ≥ 350 mm ≥ 300 mm 

h2 ≥ 300 mm ≥ 300 mm 

h3 ≥ 20 mm ≥ 20 mm 

h4 ≥ 50 mm ≥ 50 mm 

e1 ≥ 70 mm ≥ 40 mm 

e2 ≥ 70 mm ≥ 45 mm 

e3 ≥ 75 mm ≥ 50 mm 

e4 ≥ 50 mm ≥ 50 mm 
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ANNEXE B 
 
Caractéristiques standard des puisards standard préfabriqués en béton 
 
B.1 Classification 
 
Selon la nature de l'eau à évacuer, les puisards standard préfabriqués en béton sont divisées en: 
 
- puisards pour l'évacuation des eaux de pluie (type B/I); 
 
- puisards pour l'évacuation des eaux usées (type B/II). 
 
B.2 Caractéristiques géométriques 
 
B.2.1 Forme 
 
La forme intérieure et extérieure est un prisme droit muni d'une base rectangulaire. 
 
La dalle supérieure est reliée de façon monolithique aux parois et est munie d'un orifice rectangu-
laire. 
 
Les puisards pour l'évacuation des eaux usées (type B/II) sont munis d'un coupe-odeur (voir fig. 
1). 
 
B.2.2 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des puisards standard sont fixées par le fabricant 
compte tenu des dispositions du tableau B.1. 
 
B.3 Résistance mécanique 
 
Pour les puisards standard, la classe de résistance est 60. 
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Tableau B.1 - Dimensions de fabrication caractéristiques des puisards standard 
préfabriqués en béton 

 

Dimension de fabrication 

 450 mm ≤ ! ≤ 650 mm 

 450 mm ≤ b ≤ 600 mm 

 600 mm ≤ h ≤ 750 mm 

 h1 ≥ 400 mm (1) 

 h2 ≥ 100 mm (1) 

 h3 ≥ 20 mm 

 h4 ≥ 50 mm (1) 

e1 ≥ 45 mm 

e2 ≥ 45 mm 

e3 ≥ 45 mm 

 e4 ≥ 45 mm (1) 
(1) En cas de présence d'un coupe-odeur  
 (type B/II - voir B.2.1) 
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