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D O C U M E N T S   A   C O N S U L T E R 
 
 
A moins qu'une version bien déterminée soit mentionnée, l'édition la plus récente des documents 
mentionnés est en vigueur, y compris leurs éventuels addenda et/ou errata et/ou Prescriptions 
Techniques complémentaires (PTV). 
 
PTV 100 (PROBETON) 

Produits préfabriqués en béton non armé, armé et renforcé de fibres d'acier pour travaux 
d'infrastructure 

 
NBN EN 124 

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type 
testing, marking, quality control 

 
prEN 12566-3 (september 2001) 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or Site assembled 
Domestic Wastewater Treatment Plants 
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P R E A M B U L E 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 112 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 les cuves préfabriquées en béton non 

armé, armé et renforcé de fibres d'acier pour petites installations d'épuration des eaux usées 
domestiques jusqu'à 50 PTE; 

 
- de la certification BENOR de ces produits sur base des spécifications des présentes 

prescriptions. 
 
Le présent document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une norme belge 
reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement après la 
publication de cette 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 112 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 Service Public Fédéral (SPF) de l'Economie - Agrément et Spécifications a enregistré le PTV 
112 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) 112 pour les cuves préfabriquées en béton non armé, 
armé ou renforcé de fibres d'acier pour les petites installations d'épuration des eaux usées 
domestiques jusqu'à 50 PTE 1 donnent les spécifications techniques dérogatoires et/ou 
complémentaires au PTV 100. 
 
Le présent PTV 112 et le PTV 100 déterminent conjointement les caractéristiques de ces cuves et 
formulent conjointement les exigences auxquelles ces caractéristiques 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 cuves, l'identification des cuves et les réceptions d'une fourniture. 
 
Note: Le présent PTV suit la numérotation et les titres des paragraphes du PTV 100 et les complète le cas échéant. 

Dans un souci de clarté, le numéro et le titre d'un paragraphe supérieur du PTV 100 sont parfois repris. 
 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les cuves et le cas échéant pour les fûts d'accès destinés à la 
réalisation de petites installations d'épuration des eaux usées domestiques jusqu'à 50 PTE qui font 
l'objet de la norme prEN 12566-3 et qui sont censées satisfaire à la législation en matière 
d'environnement en vigueur dans la Région où elles sont mises sur le marché. 
 
Le PTV est d'application aussi bien pour les cuves et fûts en une pièce qu'en plusieurs pièces 
assemblées ou non dans l'usine de préfabrication elle-même. 
 
 
3 DEFINITIONS 
 
Les définitions du PTV 100: § 3 sont complétées des définitions suivantes: 
 
3.12 Cuve (préfabriquée en béton) 
 
Produit en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier constitué d'une ou plusieurs 
composantes, qui forme l'enveloppe constructive et les autres parties constructives d'une installation 
d'épuration d'eau et est muni des dispositifs d'entrée, de sortie et d'accès nécessaires. 
 
3.13 Fût (préfabriqué en béton) 
 
Produit en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier constitué d'une ou plusieurs 
composantes, qui forme le raccord vertical entre le niveau du sol et une cuve enterrée et la rend 
accessible pour vérification, entretien, nettoyage et échantillonnage (voir prEN 12566-3: § 5.1.2). 
 
 
 
                         
1 appelées ensuite cuves en abrégé 
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3.14 Dalle supérieure 
 
Elément de la cuve en forme de dalle qui en couvre le côté supérieur, qui y est relié de façon 
monolithique ou non et qui est muni d'une ouverture d'accès. 
 
3.15 Couvercle 
 
Elément de la cuve ou du fût en forme de dalle qui en ferme l'ouverture d'accès. 
 
3.16 Dalle de couverture 
 
Dalle en béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier qui couvre le fût, qui est reliée ou non 
de façon monolithique aux parois et qui est munie d'une ouverture d'accès. 
 
 
4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 
Les dispositions du PTV 100: § 4 sont d'application, de même que la disposition suivante 
complémentaire au PTV 100: § 4.4. 
 
4.4 Accessoires 
 
Si le couvercle qui ferme la cuve ou le fût est fourni par le fabricant de la cuve, celui-ci satisfait à la 
même classe de charge de trafic (voir Tableau 1) que la cuve. 
 
 
5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: § 5 sont d'application, de même que les dispositions suivantes 
complémentaires et/ou dérogatoires au PTV 100: §§ 5.1.5.2, 5.2, 5.3, 5.5.2 et 5.6. 
 
5.1.5 Béton durci 
 
5.1.5.2 Résistance mécanique 
 
La résistance à la compression est mesurée sur des cubes de 150 mm de côté, n'est pas inférieure à 
45 N/mm² et est compatible avec: 
 
- la résistance caractéristique à la compression du béton de la cuve qui est prise en compte pour le 

calcul de la résistance mécanique de la cuve selon le 6.5.1; 
 
- la résistance mécanique du béton de la cuve dont la résistance mécanique est démontrée sur base 

d'essais selon le 6.5.2. 
 
Lors de la vérification de ces exigences, il est tenu compte: 
 
- du développement de la résistance du béton dans le temps; 
 
- le cas échéant, de la réserve constatée par rapport aux exigences minimales en matière de 

résistance mécanique lors de la détermination de la résistance mécanique de la cuve par des 
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essais selon le 6.5.2. 
 
5.2 Renforcement de fibres d'acier 
 
La teneur nominale en fibres d'acier des cuves renforcées de fibres d'acier ainsi que les 
caractéristiques des fibres sont conformes ou équivalentes à: 
 
- celles de la cuve renforcée de fibres d'acier qui est prise en compte pour le calcul de la résistance 

mécanique de la cuve selon le 6.5.1; 
 
- celles de la cuve renforcée de fibres d'acier dont la résistance mécanique est démontrée sur base 

d'essais selon le 6.5.2. 
 
5.3 Armatures  
 
La disposition et la section de l'armature constructive d'une cuve en béton armé sont conformes ou 
équivalentes à: 
 
- celles de la cuve en béton armé qui est prise en compte pour le calcul de la résistance mécanique 

de la cuve selon le 6.5.1; 
 
- celles de la cuve en béton armé dont la résistance mécanique est démontrée sur base d'essais 

selon le 6.5.2. 
 
5.5.2 Etanchéité à l'eau 
 
Les dispositifs de raccordement et les liaisons entre les composantes d'une cuve, entre la cuve et le 
fût et le cas échéant entre des composantes du fût sont rendues étanches. Pour les liaisons entre 
éléments jusqu'à une profondeur sous le niveau du sol de 0,80 m, l'utilisation d'un mortier 
irrétrécissable est autorisée sur le chantier. 
 
Pour tous les matériaux d'étanchéité qui ne sont pas incorporés dans le produit en béton, y compris 
le mortier irrétrécissable, le fabricant de la cuve met des instructions d'utilisation à la disposition de 
l'acheteur. 
 
5.6 Manutention et stockage 
 
Le fabricant met des instructions à la disposition de l'acheteur concernant le transport et la 
manutention et la mise en place de la cuve sur le chantier. 
 
 
6 CARACTERISTIQUES DES CUVES FINIES 
 
Les dispositions du PTV 100: §6 sont d'application, de même que les: 
 
- dispositions complémentaires au PTV 100: §§ 6.3, 6.4 et 6.6; 
- §§ 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.5.1 et 6.5.2 complémentaires. 
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6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
6.1.1.1 Généralités 
 
a Les dimensions de fabrication caractéristiques de la cuve concernent: 
 
- la hauteur extérieure; 
- l'épaisseur des parois extérieures et intérieures, y compris l'épaisseur du sol et de la dalle 

supérieure; 
- les dimensions de fabrication qui fixent irréfutablement la forme et le volume de (des) l'espace(s) 

intérieur(s) de la cuve; 
- les dimensions de fabrication des ouvertures d'accès, d'entrée et de sortie; 
- les dimensions de fabrication qui fixent irréfutablement le profilage des dispositifs de liaison et 

de raccordement; 
- les dimensions de fabrication de la distance ou du diamètre de l'about femelle intérieur et de 

l'about mâle extérieur des dispositifs de liaison et de raccordement étanches; 
- les dimensions de fabrication qui indiquent la disposition des cloisons intérieures; 
- les dimensions de fabrication qui indiquent la disposition des ouvertures d'accès, d'entrée et de 

sortie. 
 
b Les dimensions de fabrication caractéristiques du fût concernent: 
 
- la hauteur; 
- les dimensions de fabrication qui fixent irréfutablement la section intérieure horizontale; 
- l'épaisseur de la paroi du fût et le cas échéant de la dalle de couverture. 
 
6.1.1.2 Exigences 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques correspondent ou sont équivalentes à celles de la 
cuve et le cas échéant du fût de l'installation d'épuration d'eau dont la conformité au prEN 12566-3 
a été démontrée sur base d'essais de type initiaux selon le § 8.1.2 de cette norme, étant entendu qu'il 
doit toujours être satisfait aux exigences particulières suivantes: 
 
- En cas de cuves et de fûts armés, l'épaisseur de paroi extérieure n'est pas inférieure à 70 mm; 
- La dimension intérieure horizontale minimum de l'élément de fût n'est pas inférieure à: 
 

- 800 mm si l'installation est accessible aux personnes; 
- 600 mm si l'installation est inaccessible aux personnes. 

 
- L'ouverture minimale de l'ouverture d'accès au fût ou à la cuve elle-même n'est pas inférieure à: 
 

- 600 mm si le fût est accessible aux personnes; 
- 520 mm si le fût est inaccessible aux personnes. 

 
6.1.2 Ecarts dimensionnels 
 
6.1.2.1 Généralités 
 
Les écarts dimensionnels admis des dimensions de fabrication sont indiqués par le fabricant et sont 
tels que la conformité au prEN 12566-3 qui a été démontrée sur base des essais de type initiaux 
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selon le § 8.1.2 de cette norme reste garantie. 
 
6.1.2.2 Ouvertures d'entrée et de sortie 
 
Pour la disposition des ouvertures d'entrée et de sortie, les écarts dimensionnels admissibles 
suivants sont d'application: 
 
- distance verticale entre le bord inférieur intérieur de l'ouverture et le côté inférieur extérieur de la 

cuve: +15/-10 mm; 
- distance verticale entre les bords inférieurs intérieurs des ouvertures entre elles des cuves avec 

chute libre: +10/-5 mm, étant entendu que la distance minimale indiquée par le producteur ne 
peut être excédée. 

 
6.1.2.3 Dimensions de la hauteur 
 
Les mesures de la hauteur ont lieu deux à deux suivant deux faces verticales diamétralement 
opposées, perpendiculaires l'une à l'autre. 
 
La différence réciproque entre les valeurs mesurées de la hauteur extérieure d'une cuve ou d'un fût 
n'est pas supérieure à 1 % de la distance horizontale entre les verticales de mesure de la hauteur. 
 
L'écart admis des distances verticales qui indiquent la disposition des cloisons (bord supérieur et/ou 
inférieur) est de +10/-5 mm. 
 
6.3 Aspect 
 
Le profilage des liaisons entre la cuve et le fût et le cas échéant entre les composantes de ceux-ci ne 
présentent aucune défectuosité pouvant entraver l'emboîtement ou compromettre la résistance 
mécanique de la composition. 
 
6.4 Classes d'exposition 
 
Les cuves satisfont aux classes d'exposition 2b et 5b. 
 
6.5 Résistance mécanique 
 
6.5.1 Généralités 
 
La résistance mécanique de la cuve et le cas échéant du fût sont telles que l'installation satisfait aux 
exigences en matière de stabilité structurelle du prEN 12566-3: § 5.5 pour les paramètres suivants 
indiqués par le producteur: 
 
- la profondeur de pose maximale; 
- la hauteur maximale des eaux souterraines au-dessus de la profondeur de pose maximale de la 

cuve; 
- la classe de charge de trafic (voir tableau 1). 
 
Les charges de roue verticales à prendre en compte lors du calcul à l'état-limite ultime et à l'état-
limite de fissuration pour les constructions étanches à l'eau ou lors de l'essai selon le prEN 12566-3: 
Annexe C: § C.5 sont conformes au tableau 1 en fonction de la classe de charge de trafic indiquée. 
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Tableau 1 - Résistance mécanique 
 

Classe de charge de trafic Type de trafic 1 Charge de roue verticale 
en kN3 

Charge d'essai 
en kN3 

A152 aucun véhicule 5 15 
B1252 véhicules légers 20 125  

C2502 trafic routier léger (e.a. parkings) 55 250 
D4002 trafic routier ordinaire 75 400 

1 Description purement indicative. 
2 Classe de recouvrement selon NBN-EN 124. 
3 Si la section intérieure horizontale supérieure de la cuve est supérieure à 1 m² et pas supérieure à 2,25 m², 2 

charges de roue/charges d'essai sont prises conventionnellement en considération avec une distance d'axe en axe 
de 1000 mm et centrées selon la dimension maximale de la section. 
Pour les sections intérieures plus grandes, le nombre et la configuration des charges de roue/charges d'essai est 
convenu entre les parties. 

 
6.5.2 Résistance à la charge du dessus 
 
La résistance à la charge du dessus est uniquement vérifiée si la stabilité structurelle (voir 6.5.1) n'a 
pas été démontrée par calcul. 
 
La résistance à la charge du dessus de la cuve est vérifiée par un essai de chargement selon le 7.1 où 
la cuve, en fonction de la classe choisie, doit résister à la charge d'essai selon le tableau 1. 
 
Si la fourniture concerne la cuve et le fût correspondant, l'exigence de résistance est d'application 
pour la composition. 
 
Sous la charge d'essai, la cuve ou la composition ne présente pas de dégradations sous forme de: 
 
- fissures apparentes en cas de béton non armé; 
- épaufrures ou rupture dans tous les cas. 
 
En cas de cuve ou de composition en béton armé ou renforcé de fibres d'acier, aucune fissure 
apparente n'est admise en-deçà des deux-tiers de la charge d'essai. Après la décharge, les ouvertures 
des fissures résiduelles ne sont pas supérieures à 0,2 mm. 
 
6.6 Etanchéité à l'eau 
 
L'exigence d'étanchéité à l'eau est d'application pour la cuve entière et le cas échéant pour le fût. 
 
Aux conditions d'essai du 7.6, la cuve ou la composition ne présente après 1 h: 
 
- aucune tache humide sur la paroi extérieure de la cuve ou de la composition; 
- aucune fuite au droit des liaisons et des dispositifs de raccordement. 
 
 
7 METHODES D'ESSAI 
 
Les dispositions du PTV 100: § 7 sont d'application, de même que les §§ 7.5 et 7.6 
complémentaires suivants. 
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7.5 Essai de chargement 
 
L'essai de chargement est exécuté sur la cuve et le cas échéant sur une composition constituée de la 
cuve et d'un fût, le cas échéant munie d'une dalle de couverture et/ou d'un couvercle. 
 
La cuve est placée 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. 
 
La charge d'essai est placée au centre ou en cas de deux charges d'essai symétriquement selon la 
génératrice de la distance intérieure horizontale maximale de la cuve placée sur la dalle supérieure 
et/ou le couvercle de la cuve moyennant l'interposition d'un bloc en bois dur en forme de cube de 
200 mm de côté et une couche de feutre ou de caoutchouc comme mentionné ci-avant ou un mortier 
ou une couche de plâtre. 
 
Si au droit d'une charge d'essai une ouverture est présente sans couvercle satisfaisant à la classe de 
trafic requise, la charge d'essai est transmise via une plaque de répartition en béton armé ou en 
acier. La rigidité de la plaque de répartition est telle que la charge d'essai est transmise 
uniformément aux bords de l'ouverture. La plaque de répartition est appuyée sur une couche de 
feutre ou de caoutchouc comme mentionné ci-avant ou un mortier ou une couche de plâtre. L'appui 
est de 100 mm. 
 
La charge est augmentée jusqu'à la charge d'essai fixée (voir 6.5.1) à une vitesse n'excédant pas 
1 kN/s et en une durée n'étant pas inférieure à 60 secondes. Le cas échéant, il est tenu compte du 
poids de la plaque de répartition. 
 
En cas de cuve ou de composition en béton armé ou en béton renforcé de fibres d'acier, la charge est 
maintenue 30 secondes aux deux-tiers de la charge d'essai afin de vérifier la présence de fissures 
apparentes et l'ouverture des fissures résiduelles est mesurée après la décharge. 
 
La charge d'essai est maintenue 10 minutes et les exigences relatives à la résistance mécanique sous 
la charge d'essai sont vérifiées selon le 6.5.2. 
 
La présence de fissures sous charge est vérifiée à l'œil nu. 
 
Les ouvertures des fissures résiduelles sont mesurées avec un mètre optique. 
 
Note: Une mesure alternative de l'ouverture des fissures avec un set de calibres est admise moyennant diminution de 

l'ouverture des fissures maximum admises de 0,1 mm. 
 
7.6 Essai d'étanchéité à l'eau 
 
L'essai d'étanchéité à l'eau est exécuté sur la cuve et le cas échéant sur une composition constituée 
de la cuve et d'un fût. La cuve est munie de ses dispositifs de raccordement. 
 
Après la fermeture étanche des dispositifs de raccordement, la cuve est remplie d'eau jusqu'au bord 
supérieur intérieur. En cas de composition, le remplissage est poursuivi dans le fût jusqu'à ce que 
l'eau atteigne une hauteur correspondant à la hauteur maximale des eaux souterraines au-dessus de 
la profondeur de pose maximale de la cuve indiquée par le producteur. De toutes les liaisons entre 
composantes devant être étanches, au moins une liaison se trouve à une hauteur correspondant à la 



PTV 112 - 2003 14/14 
 
profondeur maximale sous le niveau du sol où elle est mise en oeuvre. 
 
Si la dalle supérieure est reliée de façon monolithique à la cuve, les précautions nécessaires sont 
prises au préalable pour la désaération de la cuve. 
 
Après le remplissage d'eau, les exigences d'étanchéité à l'eau sont vérifiées visuellement après 1h 
selon le 6.6. 
 
Le côté inférieur du fond de la cuve doit pouvoir être contrôlé durant l'essai. 
 
 
8 INFORMATIONS A FOURNIR - MARQUAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: § 8 sont d'application, de même que la disposition complémentaire 
suivante. 
 
Chaque cuve est munie de l'indication indélébile suivante: 
 
- la classe de charge de trafic selon le tableau 1; 
- la profondeur de pose maximale (D); 
- la hauteur maximale des eaux souterraines (Hw) au-dessus de la profondeur de pose maximale. 
 
 
9 RECEPTION D'UNE LIVRAISON 
 
Les dispositions du PTV 100: § 9 sont d'application. 
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