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AVANT-PROPOS

Le présent addendum comporte des dispositions complémentaires et/ou adaptées par rapport au
RA 21-101 – Edition 1 – 2004 en vue de la certification sous la marque BENOR des éléments ayant
une étanchéité à l’eau accrue conformément au PTV 21-101, version française.

La caractéristique de l’étanchéité à l’eau accrue n’est pas harmonisée et ne peut pas être
déclarée sous le marquage CE. Cela s’applique également aux regards de visite et boîtes de
branchement qui ressortent par ailleurs au domaine d’application de la NBN EN 1917 et sont donc
soumis au marquage CE.
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Note: Les adaptations par rapport au RA 21-101 sont indiquées en gras.

 Ajouter au premier alinéa du § 1 (OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION):

Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RAG 100
concernant l'utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour les regards de visite et boîtes de
branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé qui font l'objet des normes
NBN EN 1917 et NBN B 21-101 et du PTV 21-101 pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau
accrue.

 Ajouter au troisième alinéa du § 1 (OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION):

Pour les éléments dont les dimensions nominales appartiennent exclusivement au domaine
d'application des CN et pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue conformément
au PTV 21-101, des dispositions dérogatoires s'appliquent le cas échéant.

 Modifier au § 3.2.2-b (Contrôle externe en période d’accès):

b l'inspecteur vérifie par méthode appliquée par le fabricant pour la détermination de la
durabilité de l'assemblage des éléments et des éléments de tuyaux raccordés, pour au moins
un assemblage par système d'étanchéité des garnitures, la conformité de l'application de la
méthode à la NBN EN 1917, Annexe A (voir également Annexe C, n° 50);

 Ajouter au § 6.2.1.3-a (Contrôle du produit fini):

a les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue ne sont jamais exemptés du contrôle de
l’étanchéité à l’eau. Les éléments sans étanchéité à l’eau accrue d'épaisseur de paroi t > 125
mm sont exemptés du contrôle de l'étanchéité à l'eau sauf s'ils constituent une partie
nécessaire d'un assemblage sur lequel l'étanchéité à l'eau de l'assemblage entre éléments
est vérifiée selon la NBN EN 1917, Annexe G, tableau G.2.

 Ajouter à la note du § 6.2.2 (Procédures de passage pour les fréquences de contrôle):

NOTE: La procédure de passage pour l'étanchéité à l'eau ne s'applique pas dans le cas de la méthode
2 relative à la durabilité des assemblages entre éléments de regards/boîtes et de tuyaux, étant
donné que dans ce cas, l'essai hydrostatique et l'essai de l'assemblage sont combinés. Cela
s’applique en particulier aux éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue.

 Ajouter au § 6.2.3.3 (Etanchéité à l’eau):

L'étanchéité à l'eau est évaluée selon les dispositions en la matière de l'Annexe B, compte tenu
de la méthode (1 ou 2) appliquée par le fabricant, telle qu’indiquée dans son DT(G) pour la
détermination de la durabilité de l'assemblage.

 Ajouter au § 6.3.3 (Dossier Technique (DT(G)):

Les données techniques particulières suivantes sont reprises dans le DT(G):

° le choix de la méthode de vérification de la durabilité des assemblages entre éléments de
regards/boîtes et de tuyaux et d'identification et de justification des paramètres choisis (voir
NBN EN 1917, § 4.2.4.2). Pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue, c’est toutefois
toujours la méthode 2 qui s’applique;

 Ajouter au § 8.1 (Identification des éléments):

Les dispositions des NBN EN 1917, § 8 et NBN B 21-101, § 7 s'appliquent pour l'identification BENOR
de tous les éléments. Pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue, les dispositions du
PTV 21-101, § 7 s’appliquent également.
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Les données suivantes doivent toujours être identifiées sous la marque BENOR sur les éléments ou
sur la quantité emballée:

- …

et pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue:

- le code "100 kPa".
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Ajouter à l’Annexe A, Tableau A.3 (Contrôle des éléments):

N° Eléments Aspect Exigence(s) Méthode

Fréquence

Essais de type
initiaux (ITT)

Contrôle
périodique

50a Tous éléments Caractéristiques
géométriques des profils
d'assemblage

DT DT 2x2E/S 1x2E/1000E/S
 1E/Y

50b Eléments sans étanchéité à l’eau accrue Caractéristiques
géométriques des profils
d'assemblage (6)

DT
 1E/25E/T/N
 1E/T/N/D

90a Eléments verticaux et têtes tronconiques
sans étanchéité à l’eau accrue (9)

étanchéité à l'eau de
l'élément (essai
hydrostatique)

NBN EN 1917, § 4.3.8 NBN EN 1917, Annexe C en
respectant C.4 et C.6
NBN B 21-101, Annexe C

3E/T/N/t Annexe B :
organigramme S6

90b Eléments verticaux et têtes tronconiques
avec étanchéité à l’eau accrue

PTV 21-101, § 3.3.8 PTV 21-101, NBN B 21-101 et
NBN EN 1917, Annexe C en
respectant C.4 et C.6

100a Eléments verticaux, têtes tronconiques et
dalles réductrices sans étanchéité à l’eau
accrue

étanchéité à l'eau de
l'assemblage entre éléments

NBN EN 1917, § 4.3.8 NBN EN 1917, Annexe C en
respectant C.4 et C.6
NBN B 21-101, Annexe C

2 x 2E/S Annexe B :
organigramme S6

100b Eléments verticaux, têtes tronconiques et
dalles réductrices avec étanchéité à l’eau
accrue

PTV 21-101, § 3.3.8 PTV 21-101,NBN B 21-101 et
NBN EN 1917, Annexe C en
respectant C.4 et C.6

110a Eléments verticaux sans étanchéité à l’eau
accrue (10)

étanchéité à l'eau de
l'assemblage entre éléments
et tuyaux ou pièces
complémentaires

NBN EN 1917, § 4.3.8 NBN EN 1917, Annexe C en
respectant C.7

2 x 2E (11)/S Annexe B :
organigramme S6

110b Eléments verticaux avec étanchéité à
l’eau accrue

PTV 21-101, § 3.3.8 PTV 21-101, NBN B 21-101 et
NBN EN 1917, Annexe C en
respectant C.7

(6): s'applique au choix du fabricant aux éléments sans étanchéité à l’eau accrue comme alternative au contrôle périodique de l'étanchéité à l'eau de l'assemblage à condition que
les ITT sur l'étanchéité à l'eau de l'assemblage aient été réalisés avec les écarts dimensionnels les plus défavorables


