
15 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR



2 3

15 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR

M
A

IS
 IN

D
IS

P
EN

SA
B

LE
IN

VI
SI

B
LE

,

1

Longue durée de vie

2

Économique

3

Cycle de vie durable

4

Résistance aux charges et stabilité dimensionnelle

5

Stabilité de pose et résistance aux forces ascensionnelles

6

Universalité et fabrication sur mesure

7

Choix écologique

8

Résistance à l’usure

9

Résistance à la corrosion

10

Effi cacité hydraulique

11

Résistance à la température 

12

Étanchéité

13

Innovant

14

Conception aisée

15

Production contrôlée, d’où qualité assurée

POUR LES CONCEPTEURS - MAITRES D’OUVRAGE - ENTREPRENEURS

www.febe.be - www.febelco.org

L’INTÉRÊT SOCIAL DU BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ DANS LE SECTEUR 
DE L’EAU…

Au fi l des ans, plus de 50 000 000 mètres de 

canalisations en béton ont été placés dans le sol. 

Nous ne les voyons pas, mais notre vie est inconcevable 

sans elles ; elles contribuent considérablement à un 

environnement durable.

S’assurer d’un environnement sain et durable n’est 

pas seulement du ressort des autorités, mais bien de 

toute la société. Chacun doit jouer son rôle et prendre 

ses responsabilités.

PEOPLE – PLANET – PROFIT

À côté des aspects économique et social, l’environnement 

constitue un des trois piliers de la durabilité. Afi n de trou-

ver un équilibre permanent entre ces piliers, le secteur du 

béton a mis au point et développe encore des technolo-

gies, des solutions et des produits innovants.

Cette brochure a pour but de vous convaincre des 

avantages des systèmes d’égouttage en béton préfabriqué. 

Les principaux aspects techniques y sont également 

expliqués.  Les produits d’assainissement en béton 

préfabriqué représentent la solution pour vos projets.

FEBELCO regroupe au sein de la FEBE les fabricants de canalisations en béton et d’accessoires. Il s’agit 
de tous les produits en béton nécessaires à la collecte, au transport, au traitement, au stockage et à 
l’infiltration de l’eau. FEBELCO s’engage à améliorer la santé, le confort et la sécurité du citoyen ainsi 
que l’environnement. Le groupement vise à réaliser cet objectif en collaboration avec toutes les parties 
concernées.
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Histoire du béton
Les premières utilisations du béton remontent aux épo-

ques des Égyptiens, des Babyloniens, des Grecs et des 

Romains. Les avantages de l’utilisation du béton non 

armé ne leur étaient pas inconnus. Les Romains l’utili-

saient par exemple pour construire leurs ponts et aque-

ducs. Le liant utilisé alors était généralement la chaux 

ou le trass2. Cette technique est toutefois tombée en 

désuétude et l’utilisation du béton n’a été redécouverte 

qu’après la mise au point du ciment Portland en 1850.

Le béton peut se targuer d’une expérience de plus de 

2000 ans !

Histoire de l’égouttage
L’histoire du système d’égouttage remonte aux Romains. 

Sur les sites archéologiques de villes et de villages de cette 

époque, on trouve souvent des vestiges qui montrent que 

ceux-ci plaçaient déjà intensivement des systèmes d’égout-

tage et des conduites d’eau. Malheureusement, après l’ef-

fondrement de l’Empire romain et pendant le Moyen-Âge, 

aucun système d’égouttage n’a été conçu ou placé. Au 18e 

siècle, on est passé à la construction de fosses de décanta-

tion, dans lesquelles les eaux usées étaient recueillies. Il a 

fallu attendre les 19e et 20e siècles pour que des travaux 

d’égouttage à grande échelle soient réalisés en Europe. 

L’égouttage en Belgique
À la fi n du 19e siècle et au début du 20e , la Belgique a 

commencé à fabriquer les premiers produits d’égouttage 

en béton. Il s’agissait de coquilles supérieures et inférieu-

res indépendantes qui se fi xaient avec des écrous. Ce n’est 

qu’à la fi n du 20e siècle que l’on a commencé à produire 

des tuyaux d’une seule pièce. Un gabarit intérieur entrait 

dans un gabarit extérieur et l’espace restant était rempli 

à la main et compacté avec un pilon. Les tuyaux ronds ou 

ovales, tous équipés d’une embase, étaient fabriqués sur 

des longueurs de 1 m. 

LONGUE DURÉE DE VIE

La technologie du béton évolue 

constamment. La recherche permanente 

permet d’obtenir des compositions de béton 

toujours plus performantes.

Les tuyaux en béton ont une durée de vie 

de plus de 100 ans.  Les concepteurs de 

réseaux d’égouttage exigent du système 

une durée de vie minimale de 50 ans. 

Le béton fait beaucoup mieux. 

La recherche le confi rme.

ANALYSE DE LA DURÉE DE VIE* ET TYPE DE MATÉRIAU
TABLEAU 1:

Type de matériau

DURÉE DE VIE EN ANNÉES

Données 
fabricants

Expérience 
pratique

Règle de 
conception usuelle

50 – 80 ans

BREF HISTORIQUE 
DES TUYAUX D’ÉGOUTTAGE EN BÉTON

(*) Lorsque les produits d’égouttage en béton préfabriqué sont produits et posés suivant les normes et règles de l’art, une durée de vie accepta-

ble peut être estimée indépendamment des matières premières utilisées.

Les tuyaux en béton 
sont plus durables que 
vous ne le pensez !

Béton/béton armé > 100 > 100

Grès > 100 > 100

Béton polymère pas d’info env. 30

Fonte ductile > 100 > 100

Plastique renforcé de fi bres de verre 50 à 80 (100) env. 50

PVC-U  > 100 env. 50

PEHD > 100 env. 50

PP 100 env. 50

1

(2) Le trass est un tuf broyé et fi nement moulu. D’origine volcanique, il est extrait, entre autres, dans l’Eifel. (1) Deutsche Fachvereinigung Betonröhre und Stahlbetonröhre

Résultats d’une étude de la FBS1
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FASE 8

RECYCLING 

ÉCONOMIQUE CYCLE DE VIE DURABLE

La longue durée de vie des tuyaux permet de 

limiter les frais d’évacuation et de traitement 

des eaux usées.

Les tuyaux en béton sont fabriqués avec 

des matériaux naturels disponibles localement. 

Les frais de transport sont dès lors consi-

dérablement réduits et les prix sont moins 

tributaires de ceux du pétrole.

Les autres matériaux pour tuyaux sont 

tributaires de matières premières de plus 

en plus rares et de fl uctuations importantes 

des prix du pétrole.

Un système d’égouttage complet, avec tuyaux 

et chambres de visite, peut être réalisé dans un 

seul et même matériau : le béton.  Les produits 

d’égouttage en béton préfabriqué présenteront 

dès lors toujours un avantage économique.

Il y a moins de transport puisque 

les tuyaux, chambres de visite 

et accessoires sont livrés par le 

même fabricant.

Les chambres de visite en béton 

préfabriqué constituent le choix 

privilégié pour réaliser des systèmes 

d’égouttage avec d’autres matériaux 

comme le plastique et le grès.

2 3

Les tuyaux en béton : 
logiquement plus 
économique.

PHASE 1 

EXTRACTION DES 
MATIÈRES PREMIÈRES 

PHASE 2

TRANSPORT 

PHASE 3

PRODUCTION 

PHASE 4 

CONSTRUCTION 
PHASE 5

UTILISATION 

PHASE 6

ENTRETIEN 

PHASE 7

MISE HORS SERVICE 

CONCLUSION: Plusieurs études de cycle de 

vie (LCA3) ont montré que le béton a moins 

d’impact sur l’environnement que les autres 

matériaux d’égouttage.

· Intron4: LCA

· Nibe5: modèle TWIN2002

PHASE 5: UTILISATION

Les produits d’égouttage en béton préfabriqué sont 

utilisés depuis des décennies. Ils bénéfi cient donc 

d’une grande expérience, bien plus que les nouvelles 

matières plastiques.

PHASE 6: ENTRETIEN

Grâce à leur durabilité et à leur robustesse, les tuyaux 

en béton ne s’abîment pas avec les méthodes de net-

toyage classiques.

PHASE 7: MISE HORS SERVICE 

Les tuyaux en béton et les chambres de visite peuvent 

être facilement démontés et réutilisés.

PHASE 8: RECYCLAGE 

Les produits en béton peuvent être facilement recy-

clés et réutilisés comme matériau de construction. Il 

suffi t de concasser et cribler le béton pour obtenir des 

granulats qui peuvent être réutilisables dans la pro-

duction de béton ou pour en fondation de routes. 

PHASE 1: EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

• Tous les matériaux constituant les produits en bé-

ton préfabriqué proviennent de sources naturelles 

disponibles localement ou du recyclage.

• Des granulats secondaires provenant d’autres indus-

tries sont réutilisés directement ou indirectement 

dans la fabrication de produits d’égouttage en béton 

préfabriqué.

PHASE 2: TRANSPORT

• Une bonne répartition des sites de production dans 

le Benelux limite les distances de transport et par 

conséquent, la consommation de carburant.

• Les matières premières sont généralement achemi-

nées par transport fl uvial. 

PHASE 3: PRODUCTION

• La production de produits d’égouttage en béton 

préfabriqué a peu d’impact sur l’environnement.

• La production de produits d’égouttage en béton pré-

fabriqué nécessite beaucoup moins d’énergie que la 

production de produits d’égouttage en d’autres ma-

tériaux. 

PHASE 4: CONSTRUCTION

• Fabrication sur mesure optimisée : une conception 

créative en éléments préfabriqués résout la plupart 

des problèmes techniques. 

• Les tuyaux d’égouttage en béton peuvent, si néces-

saire, être adaptés sur site à peu de frais.

(3) La LCA (=Life Cycle Analysis) peut être défi nie comme la « récolte et l’évaluation de tous les fl ux entrants et sortants et des éventuels effets envi-

ronnementaux d’un système de production pendant son cycle de vie ». // (4) Intron effectue des analyses environnementales de cycle de vie pour le 

secteur de la construction aux Pays-Bas et à l’étranger. // (5) NIBE (= Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) étudie, conseille et conçoit 

dans les trois domaines de l’environnement, de la santé et de la construction/gestion.

PHASE 8

RECYCLAGE 
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STABILITÉ DE POSE 
ET RÉSISTANCE AUX FORCES 
ASCENSIONNELLES

RÉSISTANCE AUX CHARGES ET 
STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Chaque tuyau en béton est robuste et 

indéformable.

Les charges du sol ou de la circulation 

peuvent être absorbées sans problème.

Les raccords entre les tuyaux sont 

extrêmement fl exibles, si bien que les 

dilatations différentielles peuvent être 

compensées par les tuyaux en béton.

Grâce aux raccords souples, les déplace-

ments angulaires sont également 

possibles et aucune tension interne sup-

plémentaire des matériaux n’apparaît 

en raison des dilatations (voir tableau 2)

La résistance des tuyaux en béton augmente encore dans la phase initiale.

Les tuyaux en béton ne se déforment pas et ne subissent pas les aléas du temps, 

ni pendant le stockage, ni pendant la pose et l’utilisation ultérieure. C’est la raison 

pour laquelle, contrairement à certains autres matériaux, il n’est pas nécessaire 

de mesurer les déformations des tuyaux en béton posés. 

La manutention des produits en béton est aisée et ils sont peu sensibles 

aux détériorations (même à basse température).

4 5
Les tuyaux en 
béton : on ne peut 
plus robuste !

(*) Il s’agit du déplacement angulaire utilisé pour le test d’étanchéité. Avec ce déplacement angulaire, le raccord est étanche avec certitude.

Ǿ ≤ 250 
mm

2000mm 
< Ǿ

Longueur 
du tuyau

250mm 
< Ǿ ≤ 
500mm

500mm 
< Ǿ ≤ 
1000mm

1000mm 
< Ǿ ≤ 
1500mm

1500 mm 
< Ǿ ≤ 
2000mm 

 1 – 3 m NA 1,43* 0,71* 0,47* 0,36* 0,295*

DÉPLACEMENT ANGULAIRE ASSIMILABLE MAXIMAL 
(EN °) DANS LE RACCORD6

TABLEAU 2:

Grâce à leur poids propre important, les 

produits d’égouttage en béton préfabriqué 

sont stables à la pose et résistent aux forces 

ascensionnelles, même en cas de fortes 

pluies, de hausse du niveau de la nappe 

phréatique ou de nappe phréatique élevée.

Par leur poids propre, les tuyaux en béton se 

positionnent avec précision lors de la pose.

Contrairement aux tuyaux plus légers, 

les tuyaux en béton restent bien en place 

pendant la pose et le remblai de la tranchée.

Les tuyaux en 
béton : un choix 
inébranlable.

(6) Buismaterialenmatrix VLARIO : groupe de travail 6
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UNIVERSALITÉ ET 
FABRICATION SUR MESURE6
La fl exibilité des produits d’égouttage en béton préfabriqué se traduit d’une 

part par la multiplicité des différents produits et d’autre part, par la préfa-

brication sur mesure pour le client. Chaque problème trouve sa solution.

DE MULTIPLES FACETTES
Le béton et toutes les possibilités qu’offre la préfabri-

cation permettent de proposer des systèmes d’égout-

tage complets avec tous ses composants (chambres de 

visite, bouches d’égout, éléments de puits, etc.). Ainsi, 

l’ensemble du réseau d’égouttage peut-il être construit 

sans contretemps en un seul matériau.

Les tuyaux en béton peuvent être conçus et fabriqués 

dans plusieurs profi lés transversaux, tant pour une 

pose ouverte que sans tranchée (tuyaux de fonçage).

QUELQUES EXEMPLES :

• Profi lé transversal rond sans embase

• Profi lé transversal rond avec cunettes 

 pour effl uent de temps sec

• Ovale

• Tuyau elliptique

• Profi lé transversal rectangulaire avec 

 différents rapports hauteur/largeur

• Profilé transversal spécial

• Tuyau poreux

• Tuyau perforé

 APERÇU DES DIAMÈTRES POSSIBLES
TABLEAU 3:

Type de tuyau en béton Ø 
30

0

Ø 
40

0

Ø 
50

0

Ø 
60

0

Ø 
70

0

Ø 
80

0

Ø 
90

0

Ø 
10

00

Ø 
12

00

Ø 
14

00

Ø 
15

00

Ø 
16

00

Ø 
18

00

Tuyau en béton armé conventionnel 
& tuyau de fonçage selon NBN B21-106

Tuyau en béton fi bré
 selon NBN B21-106

Tuyau en béton non armé 
selon NBN B21-106

Tuyau en béton perforé 
selon PTV 104

Tuyau en béton poreux 
selon PTV 104

Tuyau sous pression en béton 
selon NBN EN 639, 640, 641 & 642

Ø 
20

00

Ø 
22

00

Ø 
24

00

Ø 
25

00

Ø 
28

00

Ø 
30

00

Ø 
32

00

Ø 
35

00

• • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •  • •

• • • • • •  • •

• • • •

• • • • • •  • •

   • • •  • • • • • • • • • • • • • • •

Tuyaux perforés Tuyaux de fonçage

Tuyaux non armés – armés conventionnel –armés de fi bres d’acier

Tuyaux octogonaux avec intérieur elliptique Éléments de pertuis
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Des solutions 
uniques pour des 
demandes uniques. 

Les fabricants de tuyaux en béton peuvent proposer des 

solutions individuelles aux applications spéciales :

• Différentes épaisseurs de paroi,

• Armatures variables,

• Cunettes optimalisées,

• Chambres de visite avec déplacement angulaire,

• Tuyaux de puits.

FABRICATION SUR MESURE

 Citernes d’eau de pluie Chambres de tirage

Chambres de visite Cuves de stockage des eaux usées

Chambres de regard pour raccordement privé Avaloirs
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1. Étude de la consommation d’énergie 
lors de la production de différents matériaux 
de tuyaux

La consommation d’énergie est divisée entre, d’une part, 

l’énergie nécessaire à la fabrication et au transport des 

matières premières comme le gaz naturel, le pétrole, le 

ciment … (préparation) et d’autre part, l’énergie néces-

saire à la fabrication du produit.

2. Étude des émissions de CO2 lors de 
la production de différents matériaux 
de tuyaux.

L’étude des émissions de CO2 tient également compte des 

émissions de CO2 engendrées par la fabrication des ma-

tières premières et de la production du matériau.

      Émissions de CO
2
 spécifi ques [kg CO

2
/kg]

Matériau de tuyau Préparation Production Total

Béton 0,017 0,131 0,148

Grès 0,051 0,358 0,409

Fonte 0,234 1,196 1,430

PVC 0,340 4,520 4,860

Tableau 4: Consommation d’énergie spécifi que lors 

de la production des différents matériaux de tuyaux 

Tableau 5: Émissions de CO2 spécifi ques lors 

de la production des différents matériaux des tuyaux

   Consommation d’énergie spécifi que [MJ/kg]

Matériau de tuyau Préparation Production Total

Béton 0,24 1,00 1,24

Grès 0,69 6,34 7,03

Fonte 2,92 16,63 19,55

PVC 4,60 63,70 68,3

Les systèmes d’égouttage en béton protègent 

l’environnement en amenant les eaux ménagè-

res et industrielles vers une station d’épuration.

Les égouts en béton sont étanches et empê-

chent l’infi ltration des eaux usées dans le sol.

Les tuyaux en béton perméables font en sorte 

que l’eau de pluie recueillie alimente la nappe 

souterraine. Ils participent ainsi à la préservation 

de l’environnement en évitant l’assèchement du 

sous-sol et l’abaissement du niveau de la nappe 

phréatique.

Outre la fonction de transport, les égouts 

ont aussi une fonction de rétention qui peut 

facilement être obtenue avec de grands 

diamètres. Ceci permet d’éviter les surcharges 

en eau et les inondations.

Certains sous-produits de l’industrie peuvent 

être utilisés dans la fabrication de produits 

d’égouttage en béton préfabriqué (par ex. 

cendres volantes, laitier de haut fourneau).

CHOIX ÉCOLOGIQUE7

Les tuyaux en béton : 
un plus pour notre 
environnement !

L’emploi de tuyaux en béton est écologiquement justifi ée : d’une 

part, leur fourniture et leur utilisation ne porte pas préjudice à l’en-

vironnement et, d’autre part, ils y apportent même des solutions.

L’impact sur l’environnement de la production de 

matériaux, du transport de matières premières et 

autres est de plus en plus important. Les fabricants 

doivent davantage tenir compte de leur consomma-

tion d’énergie, des émissions de CO2, des distances de 

transport,… 

RÉSULTATS DE QUELQUES ÉTUDES ÉNERGÉTIQUES 
EFFECTUÉES À LA DEMANDE DE LA FBS7

Dans ce cadre, la fédération allemande des fabricants 

de tuyaux en béton (FBS) a commandé plusieurs étu-

des énergétiques visant à comparer les différents 

matériaux de tuyaux.

L’étude comparative a été menée sur des tuyaux 

droits de DN 100 à DN 500, joints inclus.

Figure 2: Émissions de CO2 par mètre courant Figure 1: Consommation d’énergie par mètre courant 

(7) Deutsche Fachvereinigung Betonröhre und Stahlbetonröhre
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Pour déterminer la résistance à l’usure des tuyaux 

d’égouttage, on utilise la rigole basculante “Därmstad-

ter”, conformément à la norme NBN EN 295-3.

Dans cet essai, une rigole composée d’un demi tuyau 

d’une longueur de 1 m est montée sur un cadre et rem-

pli d’un mélange standardisé d’eau et de granulats. Elle 

est ensuite basculée d’avant en arrière 100 000 fois. 

L’usure due au transport de sédiments dans le tuyau 

est ainsi simulée.

RÉSISTANCE À L’USURE8 ESSAI : RIGOLE BASCULANTE DE DÄRMSTADTER 

Les tuyaux en béton sont très résistants à 

l’usure mécanique grâce à :

• une surface dure et résistante,

• la structure homogène et étanche 

 du matériau,

• l’épaisseur importante de la paroi.

Un tuyau en béton résiste à une pression 

de rinçage de plus de 300 bars.

Une pression de rinçage supérieure à 120 bars 

peut endommager les tuyaux en matériaux plus 

fl exibles, surtout s’il est nécessaire d’éliminer 

des sédiments tenaces. 

Après 100 000 cycles de charge, une usure 

moyenne de 0,2 mm à 0,3 mm est constatée 

(source FBS8).

Des années 
d’usage intensif 
sans problèmes ! 

CONCLUSION : Les tuyaux en béton armé et non armé sont adaptés à des vitesses d’écoulement allant jusqu’à 

10 m/s. Si on étudie les résultats de l’usure relative moyenne a’ pour les différents types de matériaux, on peut 

conclure que les tuyaux en béton présentent une sécurité extrêmement élevée contre l’usure et peuvent dès 

lors être considérés comme un produit durable.

Figure 4

Courbe d’usure (valeur absolue de l’usure a)
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Figure 5

Courbe d’usure (usure relative a’) par rapport à l’épaisseur de paroi 
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(8) Deutsche Fachvereinigung Betonröhre und Stahlbetonröhre
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RÉSISTANCE À LA CORROSION9 Pendant toute sa durée de vie, le tuyau en 

béton est soumis à différentes actions. L’une 

d’elles est la corrosion. Il convient d’éviter 

que la corrosion intérieure du tuyau n’attaque 

l’intégrité de la canalisation et de son raccord. 

Le tuyau en béton doit donc résister à l’action 

des eaux usées. Les phénomènes ci-dessous 

peuvent provoquer la corrosion du béton 

et/ou de l’armature.

Les tuyaux en béton peuvent être utilisés 

pour tous types d’eaux usées.

Les tuyaux en béton 
conviennent parfaitement 

pour de nombreuses 
utilisations.

(11) VLARIO signifi e VLAamse RIOleringen. Il s’agit d’une plate-forme de concertation pour les spécialistes du secteur de l’égouttage et de l’épuration 

des eaux usées

(9) NBR Caoutchouc Nitrile Butadiène : Ce type de caoutchouc possède une excellente résistance aux huiles, à la plupart des solvants et à des tem-

pératures maximales continues de 100°C // (10) SBR Caoutchouc Styrène Butadiène. On parle ici de caoutchouc doux qui peut être vulcanisé jusqu’à 

différentes duretés. Il est peu résistant aux huiles et aux solvants et la température maximale continue est de 70°C.

2. CORROSION DUE AUX 
HYDROCARBURES 

Le béton est résistant à la présence de résidus de 

détergents, de solvants, d’huiles et de carburants 

(hydrocarbures chlorés et hydrocarbures aromati-

ques) qui peuvent se trouver dans les eaux usées à 

proximité des zones industrielles. En cas de risque 

de présence d’une importante concentration en 

hydrocarbures, il est préférable d’utiliser une ron-

delle de caoutchouc NBR9 dans le raccord au lieu 

d’une anneau en caoutchouc SBR10 standard. 

3. CORROSION DE L’ARMATURE

En respectant la couverture de béton et en limitant la 

fi ssuration suivant les normes en vigueur, l’armature 

est extrêmement bien protégée contre la corrosion. 

De plus, la concentration en chlorures dans les eaux 

ménagères est relativement limité. Dans un environ-

nement constamment humide, la corrosion initiée par 

carbonatation sera faible ou nulle car la résistance à la 

diffusion de l’eau est trop importante pour le dioxyde 

de carbone.

Conclusion :
•  Les tuyaux en béton conviennent parfaitement à 

une utilisation dans les zones industrielles, les sta-

tions-service, les installations de chargement et de 

déchargement, les lavoirs, les aéroports, les routes 

fréquentées, les autoroutes et les chemins de fer.

•  Un tuyau d’égouttage en béton résiste à tous types 

de détergents, solvants et huiles minérales.

•  Grâce à la haute qualité et à l’étanchéité de la sur-

face, les tuyaux en béton sont chimiquement ré-

sistants, même si le pH diminue jusqu’à une valeur 

de 4.

4. CORROSION DUE À L’ACIDE 
SULFIRIQUE BIOGÈNE (CASB)

La CASB est un phénomène de dégradation qui peut 

survenir lorsque plusieurs facteurs sont associés. Il ne 

faut pas la confondre avec la simple corrosion chimique, 

qui résulte souvent de déversements illégaux.

Cependant, les principaux dégâts aux systèmes d’égout-

tage sont dus aux infl uences mécaniques comme les 

affaissements de sol, la charge de la circulation et la 

pousse de racines. 

Le phénomène CASB doit d’abord être évité par une 

conception adaptée du système d’égouttage et, si néces-

saire, par des mesures complémentaires. La norme belge 

NBN EN 752-3 « Réseaux d’évacuation et d’assainissement 

à l’extérieur des bâtiments – Partie 3 : Établissement de 

l’avant-projet » §8.13 l’impose.

Quelques facteurs de conception et de gestion : 
•  Une bonne conception hydraulique permet d’éviter les 

tassements qui provoquent la formation d’une couche 

visqueuse.

•  Éviter les pentes très faibles pour obtenir des vitesses 

« autonettoyantes ».

•  Éviter les déversements directs de sources industriel-

les de sulfates/sulfures dans les eaux usées. 

Une étude réalisée de 2000 à 2006 
sous l’égide de VLARIO11 a mené 
à la conclusion suivante : 
Il convient d’utiliser un matériau résistant à la corrosion 

sur une distance de 200 mètres après l’écoulement du 

tuyau de refoulement. Aux endroits plus en aval de la 

première zone à risque présentant des turbulences, 

une protection sur 100 m est également recommandée, 

et ce jusqu’à une distance suffi sante après le point de 

formation des sulfures ou jusqu’à dilution suffi sante. 

Lorsqu’un débit d’au moins 1/3 du débit du tuyau de re-

foulement est ajouté à une eau riche en oxygène via le 

système gravitaire, on peut supposer qu’une dilution 

suffi sante a été atteinte.

FEBELCO souscrit à cette conclusion. Pour offrir une 

solution à ces problèmes, FEBELCO, en collaboration 

avec la fédération de l’industrie cimentière FEBELCEM, a 

commandé une étude menée à l’Université de Gand pour 

vérifi er l’effi cacité d’une série de traitements possibles 

de la surface en béton. Le secteur du béton dispose déjà 

de solutions à ce problème.

1. CORROSION DUE AU PH 
DES EAUX USÉES

Un paramètre déterminant pour la corrosion 

est le pH des eaux usées. Une distinction sera 

faite entre un environnement peu, modéré-

ment ou très agressif et les pH et concen-

trations de composés chimiques correspon-

dants. Selon la classe environnementale du 

béton, le pH des eaux usées peut se trouver 

entre 4 et 14.
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1e mesure après 1 jour ± 12 mm  ± 15 mm  ± 12 mm

2e mesure après 3 semaines ± 12 mm  ± 12 mm  ± 12 mm

3e mesure après 3 mois ± 12 mm ± 11 mm ± 12 mm

EFFICACITÉ HYDRAULIQUE

Les tuyaux en béton (non) armé ont 

une faible rugosité de paroi (K Manning 

coeffi cient 100). Ils disposent d’une 

surface suffi samment lisse pour assurer 

un écoulement rapide.

Les tuyaux en béton sont adaptés à un 

fonctionnement sans sédimentation.

Les tuyaux en béton sont adaptés à des 

vitesses d’écoulement élevées et sont donc 

résistants à l’usure. En cas de pente de drai-

nage inférieure à 5 %, il n’est pas nécessaire 

de prévoir un revêtement intérieur supplémen-

taire. Si la pente est supérieure à 5 %, il est 

conseillé de protéger l’intérieur du tuyau.

10

DISPOSITION DE L’ESSAI : COMPARAISON D’ÉCOULEMENT 
TUYAU EN GRÈS Ø 400 MM - TUYAU EN BÉTON Ø 400 MM

3 tuyaux différents, longueur 13,5m

Débitmètre au début du dispositif d’essai

•  Longueur totale de la disposition de l’essai : +/- 13,5 m

•  Pente de drainage : 2 mm/mct

•  Débit initial contrôlé automatiquement dans chaque tuyau et fi xé à 12 l / min

Béton Ø 400 mm, base 90°
en resine epoxy Grè s Ø 400 mm Béton Ø 400 mm

HAUTEUR D’EAU MESURÉE

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Les produits d’assainissement en béton pré-

fabriqué sont résistants aux températures éle-

vées et peuvent être exposés à des eaux usées 

d’une température de 95 °C pendant de courtes 

périodes. Ils sont également adaptés à un débit 

constant jusqu’à 35 °C

Les tuyaux en béton ne se ceintrent pas et ne 

se déforment pas, même en cas de hausse de 

température (contrairement aux matériaux 

thermoplastiques). Leur résistance aux charges 

n’en est également pas infl uencée.

Le béton ne brûle pas car il est composé de maté-

riaux inorganiques. Si par accident, des liquides in-

fl ammables arrivent dans le système d’égouttage:

•  les produits en béton préfabriqué 

 ne s’enfl ammeront pas ;

•  aucun gaz toxique ne sera formé ;

•  aucun d’affaissement ne se produira en surface.

Les tuyaux en béton sont donc tout à fait 

adaptés à une utilisation dans les stations-service, 

les installations de chargement et de décharge-

ment, les aéroports, les routes fréquentées, 

les autoroutes, les chemins de fer, …

Dans certains cas particuliers, comme par exemple 

des circuits de refroidissement, les tuyaux peuvent 

être soumis en permanence à une température 

de 300 °C grâce à l’utilisation de béton à base 

de ciment alumineux.

Les produits d’égouttage en béton préfabriqué 

résistent aux variations de température.

11

CONCLUSION : 
Après 3 mois, la capacité d’écoulement des tuyaux en béton 
est plus élevée que celle des tuyaux en grès. Écoulement 

garanti

Les changements 
de température n’ont aucune 

infl uence sur la forme 
et la résistance des tuyaux.
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ÉTANCHES

Les tuyaux en béton sont étanches car :

•  Ils sont uniquement ajustés avec des joints 

 en élastomère à structure fermée et des 

 profi lés fermés.

•  Ils sont testés en usine et par des organismes 

externes à une pression de 1,0 bar.

L’étanchéité de tous les tuyaux est garantie 

par la mesure de la convexité de la clavette.

Des tests effectués en Allemagne où les raccords 

étaient soumis à des exigences plus strictes après 

les premiers tests à 2,5 bars et testés sous des 

déplacements angulaires et avec une charge coulis-

sante, montrent qu’il est possible de concevoir des 

tuyaux adaptés à une utilisation en captage d’eau.

Un système étanche évite :

•  les fuites dans le sous-sol,

•  la pousse des racines,

•  la pollution du sol,

•  les eaux étrangères aux égouts,

•  les affaissements.

Les tuyaux en béton sont pourvus 

d’un raccord fl exible permanent.

12

La garantie des 
fabricants de FEBELCO : 
ÉTANCHÉITÉ = DEVOIR 
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Quelques exemples de valeurs k

Le niveau de la nappe phréatique est évidemment un 

autre facteur déterminant pour la possibilité d’infi ltra-

tion. Suivant le type de matériau de remblai (granulo-

métrie), il est conseillé de munir les tuyaux perforés 

d’un tissu fi ltrant en cas de fractions fi nes pour éviter 

que le matériau de remblai n’entre dans le tuyau par les 

perforations. 

Les tuyaux doivent répondre aux exigences de qualité 

Benor conformément aux prescriptions du PTV 104, qui 

exige une perméabilité du béton de 21,6 m/jour.

Les tuyaux d’infi ltration permettent la rétention, le 

transport, l’infi ltration ou le drainage de l’eau dans le 

respect de l’environnement et en maîtrisant la nappe 

phréatique en permanence.

Il existe deux principes pour laisser l’eau de pluie pro-

pre s’infi ltrer dans le sol par les tuyaux en béton. 

A. Les tuyaux en béton perforés
Comme leur nom l’indique, les tuyaux perforés sont 

munis de plusieurs perforations d’un côté du tuyau. 

Les tuyaux sont dès lors adaptés à l’infi ltration (perfo-

rations vers le bas), mais aussi au drainage (perfora-

tions vers le haut). 

B. Tuyaux en béton poreux
Les tuyaux poreux sont fabriqués en béton à structure 

poreuse, ce qui permet l’infi ltration et le drainage de 

l’eau par toute la paroi du tuyau.

Quand utiliser des tuyaux d’infi ltration ?
Le facteur déterminant pour répondre à cette ques-

tion est la perméabilité du sous-sol. Celle-ci est dé-

terminée par la valeur k : la vitesse à laquelle l’eau 

s’infi ltre dans une couche, exprimée en m/jour. Cette 

valeur est importante pour connaître le temps de 

vidange du tuyau. La valeur k du sol doit être d’au 

moins 1,5 m/jour. Si elle est inférieure, les tuyaux 

devront être entourés de gros sable ou de gravier 

(gravillon).

Infi ltration Drainage

RÉSUMÉ :

Les tuyaux perméables présentent les avantages 

principaux suivants :

•  Méthode de pose identique à celle des tuyaux 

normaux avec joint en caoutchouc.

•  Résistance supérieure conforme aux classes 

 de résistance normales.

•  Raccordement aux systèmes d’égouttage exi-

stants, y inclus les chambres de visite en béton.

Tuyaux poreux

INNOVANT

Brève énumération des principaux 
avantages du béton autocompactant :
•  réduction du temps de mise en œuvre ;

•  vibrage et/ou compactage inutile ;

•  meilleures conditions de travail grâce 

 à la réduction des nuisances sonores ;

•  possibilité de couler du béton à des 

 endroits diffi cilement accessibles ;

•  remplissage parfait des éléments fortement 

 armés ou des formes non standard ;

•  surface bétonnée beaucoup plus lisse, 

 avec moins de pores superfi ciels ;

•  plus grande liberté de forme des nouveaux 

 types d’éléments en béton préfabriqué ;

•  plus de possibilités de prévoir des évidements 

 dans le coffrage ;

•  avantage écologique : moins gourmand en énergie.

13

Toujours à la 
recherche de 
nouvelles solutions.

Lors de pluies torrentielles, les systèmes d’égouttage 

classiques ne parviennent généralement pas à évacuer à 

temps de grandes quantités d’eau de pluie. Les communes 

doivent dès lors faire face à un nombre croissant d’inon-

dations. L’eau de pluie doit pourtant être évacuée au plus 

vite, tout en maintenant la nappe phréatique à niveau. 

Comme tous les tuyaux d’égouttage, les tuyaux d’in-

fi ltration assurent aussi le transport et la rétention de 

l’eau de pluie. Cependant, avec les tuyaux d’in-

fi ltration, l’eau de pluie arrive dans le sol par 

l’égouttage. L’eau s’infi ltre dans le sol par la pa-

roi du tuyau en béton afi n d’éviter l’assèchement 

du sous-sol. Ce faisant, le système d’égouttage 

est déchargé et le risque de débordement dimi-

nue pendant le pic de charge. Ces tuyaux peu-

vent servir de tuyaux d’infi ltration, mais aussi de 

tuyaux de drainage.

TUYAUX D’INFILTRATION ET DE DRAINAGE

Les premières applications en béton autocompactant 

sont apparues sur le marché japonais. Depuis, le 

béton autocompactant est de plus en plus utilisé. 

Le béton autocompactant bénéfi cie de perspectives 

d’avenir intéressantes car il présente de nombreux 

avantages et offre également de nombreuses 

possibilités à l’industrie du béton préfabriqué.

BÉTON AUTOCOMPACTANT

Type de sol Description  Valeur k

Sable gros 2 à 10 m/jour

Sable fi n moyen 1 à 5 m/jour

Sable argileux (glaise) 1 m/jour

Sable fi n 0,2 à 0,5 m/jour

Argile non séché 10-5 m/jour
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14 CONCEPTION AISÉE

Les tuyaux en béton peuvent être conçus 

structurellement et utilisés pour pratiquement 

toutes les charges et conditions de pose.

Les systèmes d’égouttage en béton sont 

conçus sur mesure, quelles que soient la profon-

deur, la classe de trafi c et la pression de l’eau.

La conception de systèmes d’égouttage 

en béton nécessite moins de calculs. 

Pour le calcul statique des produits d’égouttage 

en béton préfabriqué, vous pouvez consulter le site 

de FEBELCO, www.febelco.org.

Un projet 
en toutes 
circonstances.

Profondeur de tranchée 

0,00 m ≤ 0,50 m au moins 20 cm

0,50 m ≤ 1,00 m au moins 30 cm

1,00 m ≤ 2,00 m au moins 40 cm

 > 2.00 m au moins 50 cm

Largeur des deux côtés du tuyau

Largeur de la tranchée
La largeur de la tranchée au niveau du 

sommet du tuyau doit être égale aux conditions 

du tableau ci-dessous.

Les parois de la tranchée doivent être verticales 

jusqu’à 50 cm au-dessus du sommet du tuyau et 

la pente doit toujours être de 70° au minimum.

Charge de trafi c
charge par essieu : 75 kN

coeffi cient dynamique : 1.4

Niveau de la nappe phréatique 
L’infl uence de la présence d’eau souterraine 

est négligeable en cas d’utilisation de produits 

d’assainissement en béton préfabriqué.

Note : pour les tuyaux moins rigides, fl exibles et 

semi fl exibles, la présence d’eau souterraine a une 

infl uence importante sur leur aptitude à l’emploi.

Couverture du sol au-dessus 
du sommet du tuyau en béton
La hauteur de sol entre le sommet du tuyau et le 

niveau du sol doit répondre au moins à la condition 

suivante : h = 300 + 1/3 Di (mm)

Paramètres du sol
Nous distinguons les types de sol suivants 

(selon l’ATV A127) :

• G1 : non cohésif : sable, gravier, ….

• G2 : légèrement cohésif ou délité rocheux

• G3 : sol mixte : limon sableux, ….

• G4 : cohésif : argile, limon,…

Fondation du système d’égout
• sable – gravier fi n

• ciment au sable

• béton

Méthode de remblai de la tranchée
Une distinction est faite entre les remblais suivants :

• terres excavées

• sable

• ciment au sable

Di

a

Aanvulling

Omhulling

Fundering

min. 70º

min. 300
min. 500

De

α

a

b

D
i
 diamètre intérieur

D
e
 diamètre extérieur

a largeur 

b 20 cm pour les tuyaux de Ø < 1m 
 30 cm pour les tuyaux de Ø ≥ 1m
α minimum 120° pour que le tuyau 
 repose totalement sur la fondation

Figure 6

coupe tranchée avec dimensions de la tranchée

BREF APERÇU DES FACTEURS DONT IL FAUT TENIR 
COMPTE POUR PRESCRIRE DES TUYAUX EN BÉTON :

remblai

enrobage

fondation

min. 300 min. 500

b

aa

min. 70°

α

DDi
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Le marquage CE qui se trouve sur de nombreux produits 

indique qu’il répond aux obligations communautaires im-

posées au fabricant du produit. Ce marquage doit être 

appliqué avant qu’un produit ne soit commercialisé et 

utilisé sur le marché européen. 

Le marquage CE n’est pas un label de qualité. Avec celui-

ci, le fabricant signale qu’il a établi une déclaration de 

conformité pour le produit en question. Dans cette décla-

ration, le fabricant ou importateur est obligé d’indiquer 

que le produit répond à la partie harmonisée de toutes 

les normes européennes en vigueur. De plus, le déclarant 

assume la responsabilité de son produit.

Le marquage BENOR est un label de qualité basé 

sur une certifi cation de produit qui indique qu’un 

produit en béton est conforme à une norme belge 

(NBN) ou à des prescriptions types (PTV), appelées 

prescriptions techniques.

La certifi cation BENOR est la seule solution qui per-

met de garantir la conformité à tous les aspects des 

spécifi cations techniques. Le caractère permanent 

des contrôles et l’interprétation statistique de leurs 

résultats permettent de garantir un niveau de fi abi-

lité dans le cadre du marquage BENOR que ne peut 

atteindre aucun contrôle séparé par lot. 

Les fabricants de FEBELCO accordent beaucoup 

d’importance à la qualité de leurs produits. Pour 

l’obtenir, ils travaillent en étroite collaboration 

avec des organismes de contrôle indépendants 

(comme Copro ou Certipro), mandatés par 

PROBETON. Leur production est dès lors rigou-

reusement suivie et soumise en permanence à 

des tests imposés.

ON DISTINGUE 2 MARQUAGES

CERTIFICATION DES TUYAUX EN BÉTON

Organisme de contrôle
Un fabricant qui dispose du label BENOR pour les produits 

d’égouttage en béton préfabriqué, doit effectuer lui-même des 

contrôles. Ceux-ci concernent les matières premières et les 

matériaux utilisés, le processus de production et les produits 

fi nis. Les contrôles à effectuer et les fréquences sont ample-

ment décrits dans la TR 21-106 et la TR 21-101, basés sur les 

normes européennes EN 1916 et EN 1917.

Ing. Renée Declercq, COPRO

«L’organisme de contrôle a notamment pour mission de véri-

fi er si le fabricant applique les bonnes fréquences et effectue 

les tests conformément aux normes en vigueur ou si les pro-

duits répondent aux exigences posées ou si le fabricant prend 

les mesures adéquates en cas de non conformité,… De plus, 

des échantillons sont également prélevés aux fi ns d’essais, soit 

en présence de l’organisme de contrôle, soit dans un labora-

toire externe agréé.

Qui est Copro ?
Copro est l’un des organismes de contrôle, neu-

tre et indépendant, qui effectue des contrôles 

sur les produits de construction, en particulier 

sur les produits d’infrastructure. En tant qu’orga-

nisme de contrôle, COPRO effectue sur ordre de 

PROBETON – organisme sectoriel de certifi ca-

tion des produits en béton - les contrôles sur les 

tuyaux d’égouttage en béton. 

15 PRODUCTION CONTRÔLÉE, 
D’OÙ QUALITÉ ASSURÉE

Normes belges = 
garantie de qualité 
plus élevée

Les produits en béton sont fabriqués 

en usine dans des conditions sévèrement 

contrôlées afi n de garantir un produit 

durable.

La température dans l’usine est 

constante, l’environnement est adapté 

et équipé de machines semi-automatiques 

ou automatiques et les travailleurs sont 

des professionnels dévoués qui peuvent 

travailler dans de meilleures 

conditions que sur chantier.

Les prescriptions et les normes 

promulguées par l’Europe et la Belgique 

peuvent être strictement respectées. Les 

normes belges complètent les normes 

européennes. L’application des normes 

belges garantit une qualité supérieure.



30 31

Fabriquer un tuyau en béton n’est pas un jeu d’enfant. 

Il ne s’agit pas de mélanger un peu de ciment, de granu-

lats et d’eau, de remuer, de verser dans un moule et de 

se dire ‘voilà un nouveau tuyau’. En effet, fabriquer un 

tuyau en béton de qualité nécessite un grand savoir-faire. 

Cela commence par les matériaux. En effet, chaque fabri-

cant doit déterminer les matières premières qu’il utilise. 

Les matières premières qui ne sont pas certifi ées doivent 

être soumises à des contrôles supplémentaires par le fa-

bricant (ex. effectuer une distribution granulométrique 

des granulats). De même, l’ensemble du processus de pro-

duction doit être suivi journellement. Les installations de 

dosage doivent être calibrées, les mécaniques doivent être 

correctement réglées et une composition déterminée de bé-

ton doit être défi nie pour chaque type de tuyau. Le fabri-

cant peut alors commencer la production. C’est ainsi que 

les tuyaux en béton voient le jour…

Les débuts d’un tuyau en béton…
Au terme d’une période de durcissement, les tuyaux sont 

examinés dans les moindres détails. Après un contrôle 

visuel approfondi, le tuyau et les profi lés de jointure sont 

mesurés. Il va de soi que ces résultats de mesure doivent 

répondre à certaines exigences. Deux tuyaux échantillons 

avec une ouverture de joint minimale sont ensuite glissés 

l’un dans l’autre avec un déplacement angulaire, totale-

ment remplis d’eau et mis sous pression. Lors de cet essai, 

on vérifi e si le corps du tuyau et les joints sont étanches. 

On teste ensuite la résistance du tuyau en le plaçant dans 

un banc d’essai et en le chargeant linéairement jusqu’à ce 

qu’il soit totalement broyé. La force minimale à laquelle le 

tuyau peut casser est décrite dans la norme. Un échantillon 

du tuyau est aussi pris pour déterminer l’absorption d’eau.

 

Ces essais sont réalisés pour chaque type de tuyau selon 

une fréquence déterminée. Suivant le type de tuyau, on 

peut également contrôler l’armature et la couverture de 

béton (tuyaux en béton armé), déterminer la résistance à 

la pression sur des éprouvettes (tuyaux de fonçage) et vé-

rifi er la teneur en fi bres (béton en fi bres d’acier). Le tuyau 

est à présent ‘approuvé’ et peut quitter l’usine.

Si un tuyau ou une production de tuyaux échoue 

à l’un des essais précités, il a une 2ème chance. Le 

fabricant doit alors effectuer des ‘contre-essais’. 

Si les nouveaux essais ne sont pas satisfaisants, 

les tuyaux sont irrévocablement déclassés et sont 

recyclés.

Les années actives 
d’un tuyau en béton…
Une fois sur le chantier, le tuyau peut enfi n com-

mencer sa vie active qui consiste à transporter les 

eaux usées, de pluie et de surface. Et ce jusqu’à la 

fi n de sa vie… en effet, un tuyau en béton ne part 

jamais à la retraite…»

FABRICATION D’UN TUYAU EN BÉTON

Les tuyaux en béton : 
durables sur
plusieurs générations.

NBN EN 1916
1ère édition – 2002
NBN EN 1916/AC 2008

NBN EN 639 
1ère édition 1994

NBN EN 640 
1ère édition 1994

 
NBN EN 641
1ère édition – 1994

NBN EN 642
1ère édition – 1994

NBN EN 14844
1ère édition - 2006

NBN EN 1917
1ère édition –2002 
NBN EN 1917/AC 2008

NBN EN 12566-1
1ère édition –2000
NBN EN 12566-1/A1
addendum – 2004

NBN EN 12566-3
1ère édition – 2005

NBN EN 1610
1ère édition - 1997

NBN EN 13508-2
1ère édition – 2003
+ ANB:2003 + AC:2007

NBN EN 124
1ère édition - 1994

NBN EN 681-1
2ème édition – 2002

NBN EN 752
1ère édition – 2008

NBN EN 476
1ère édition – 1997

Règlement 
d’application 
BENORDescription du produit

Norme 
belge 

TR 21-106
1ère édition - 2004

TR 104
1ère édition - 2005

TR 102
1ère édition – 2006

TR 105
1ère édition - 2002

TR 21-101
1ère édition - 2004

 

TR 114
1ère édition – 2006

TR 32, 
version 3.2
Edition 2008

Prescription 
technique 

PTV 104 
2ème édition- 2004

PTV 102 
2de uitgave -2005 
PTV 102/A1 
addendum -2006

 

PTV 105
1ère édition -2002
PTV 105/A1
addendum -2004

PTV 114
1ère édition - 2005

NBN B 21-106
1ère édition  
2004

 

 

 

NBN B 21-101
1ère édition - 
2004

Norme 
européenne

Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, 
béton armé 

Tuyaux circulaires perforés et poreux en béton non armé pour 
canalisations de drainage et d’infi ltration 

Prescriptions communes pour tuyaux pression en béton 
y compris joints et pièces spéciales.

Tuyaux pression en béton armé et tuyaux pression 
à armature diffuse (sans âme en tôle), y compris joints 
et pièces spéciales

Tuyaux en béton armé à âme en tôle, joints 
et pièces spéciales compris

Tuyaux pression en béton précontraint, avec ou sans âme 
en tôle, y compris joints et pièces spéciales et prescriptions 
particulières relatives au fi l de précontrainte pour tuyaux

Eléments de pertuis rectangulaires 
préfabriqués en béton armé

Produits préfabriqués en béton 
Éléments de pertuis rectangulaires 

Bacs préfabriqués en béton pour l’évacuation des eaux

Regards de visite et boîtes de branchement en béton non 
armé, béton fi bré acier et béton armé.

Petites installations de traitement des eaux 
usées jusqu’à 50 PTE 
Partie 1: Fosses septiques préfabriquées

Petites installations de traitement des eaux 
usées jusqu’à 50 PTE  
Partie 3: Stations d’épuration des eaux usées domestiques

Cuvés préfabriquées en béton pour fosses sceptiques, 
installations d’épuration des eaux usées domestiques 
et citernes d’eau de pluie

Mise en oeuvre et essai des branchements 
et collecteurs d’assainissement

Condition des réseaux d’évacuation et d’assainissement 
à l’extérieur des bâtiments - Partie 2 : Système de codage 
de l’inspection visuelle

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de 
circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Principes 
de construction, essais types, marquage, contrôle de qualité

Garnitures d’étanchéité en caoutchouc - Spécifi cation des matériaux 
pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans 
le domaine de l’eau et de l’évacuation - Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé 

Réseaux d’évacuation et d’assainissement 
à l’extérieur des bâtiments 

Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux 
d’évacuation, de branchement et d’assainissement à écoulement libre 

APERCU DES NORMES SUR LES PRODUITS D’ASSAINISSEMENT EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ



Cette brochure a été réalisée grâce aux informations et à la participation des fédérations européennes de béton préfabriqué FBS 
(Allemagne), VPB (Pays-Bas) et Basal (Norvège). Qu’ils en soient remerciés. Nous remercions également tous les membres qui ont 
participé à sa rédaction. Cette publication est uniquement destinée à l’information des utilisateurs potentiels. Elle a été rédigée 
avec le plus grand soin. La FEBE ne peut toutefois garantir que sont contenu est à jour, complet et correct. L’éditeur ne pourra en 
aucun cas être tenu responsable des litiges causés par une stricte application de l’information dispensée. L’utilisation correcte des 
produits requiert la prise en compte du cadre légal, des normes de produits, des prescriptions du fabricant, de la situation locale 
et des plans détaillés du concepteur. D/20099748/02 

Plus d’informations sur www.febelco.org

B.P.M.N. S.A.  BETON DE CLERCQ N.V.  MARTENS BETON N.V. STRADUS AQUA N.V. 
www.betondc.com  www.declercq-beton.be www.martensgroep.eu www.stradus.be

Av. Rousseau 40 Steenkaai 111 Berkebossenlaan 10 Transportlaan 1

6001 Marcinelle 8000 Brugge 2400 Mol 3600 Genk

T: 071 44 02 25 T: 050 31 73 61 T: 014 81 12 51 T: 089 30 33 57

F: 071 44 02 50 F: 050 31 73 65 F: 014 81 40 96 F: 089 30 34 55

BLEIJKO N.V. LITHOBETON N.V. PROBEMAL S.A. TUBOBEL N.V.
www.bleijko.com  www.lithobeton.be www.probemal.be www.tubobel.be

Mandellaan 371 Kanaalstraat 18 Route de Luxembourg 16 Albertkade 4, Ravenshout

8800 Roeselare 8470 Gistel-Snaaskerke 4960 Malmedy 4450, 3980 Tessenderlo

T: 051 22 83 21 T: 059 27 60 60 T: 080 79 12 20 T: 013 67 07 10

F: 051 22 34 91 F: 059 27 65 03 F: 080 79 12 29 F: 013 67 07 11

BOVIN N.V. MABEGRA S.A. SOCEA N.V. VOR N.V.
www.bovin-beton.be  www.mabegra.be www.socea.be www.vor-beton.be 

Schoolstraat 6 Rue de la Jonction 20 Vaartstraat 126 Ieperweg 112 

3470 Kortenaken 6990 Hotton 2520 Ranst – Oelegem 8800 Roeselare

T: 011 58 71 51 T: 084 46 61 63 T: 03 475 00 08 T: 051 23 24 20

F: 011 58 97 41 F: 084 46 75 87 F: 03 485 78 77 F: 051 22 85 76

FEBELCO p/a FEBE / Bd du Souverain 68 / 1170 Bruxelles / T: 02 735 80 15 / F: 02 734 77 95 / mail@febe.be / www.febelco.org
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FEBELCO regroupe au sein de la FEBE les fabricants de canalisations en béton et d’accessoires. Il s’agit de tous les produits en 
béton nécessaires à la collecte, au transport, au traitement, au stockage et à l’infi ltration de l’eau. Les objectifs de FEBELCO sont 
la défense de leurs intérêts communs, la promotion des produits de ses membres et de l’importance des normes de qualité et 
de la certifi cation, la promotion du développement technique dans leur secteur. Tous ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de 
l’évolution nécessaire de la gestion de l’eau et du secteur des systèmes d’égouttage belges et européens.

La FEBE est l’association professionnelle reconnue des fabricants de produits préfabriqués en béton qui défend les intérêts du 
secteur. L’industrie belge du béton fabrique un large éventail d’éléments préfabriqués pour la construction, depuis les simples pro-
duits non armés comme les blocs de maçonnerie ou les pavés aux plus grands éléments de structure comme les poutres de pont.

FEBELCEM la Fédération de l’Industrie Cimentière Belge, rassemble trois membres d’envergure mondiale, CBR, CCB et Holcim 
qui commercialisent ensemble une vaste gamme de ciments. Ils produisent chaque année environ 6.000.000 de tonnes de ciment 
gris pour un chiffre d’affaires estimé à 480 millions d’euros. FEBELCEM joue un rôle clé dans la promotion de l’utilisation du 
ciment et du béton ainsi que dans l’information et la formation des utilisateurs.

partenaire de


