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ABREVIATIONS, SIGNES ET SYMBOLES UTILISES  

Abréviations – Généralités  

AB Annexe BENOR 
ACI Autocontrôle industriel 

CPU Contrôle de la production en usine 
DTG  Dossier Technique Général 
EN Norme européenne 
NBN Norme belge 
NBN EN Norme européenne enregistrée en tant que norme belge 
OI Organisme d'inspection  
PTV Prescriptions techniques  

RA Règlement d'Application 
RAG Règlement d'Application Général 
RCP Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton 

Abréviations utilisées dans les tableaux 

E élément (tuyau ou pièce complémentaire) 

N dimension nominale (DN) 

PD documents de production 
t épaisseur de paroi 
T type d'élément (voir RA 21-106, 2.2-b) 
TS composition type de béton (voir RAG 100, 2-e) 
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DOCUMENTS A CONSULTER  

Les documents de référence indiqués dans le RA 21-106 ne sont pas repris ci-après. 

Règlements BENOR  

RA 21-106 

Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé 

Prescriptions Techniques  

PTV 104 
Tuyaux circulaires perforés, tuyaux circulaires poreux et pièces complémentaires en béton non armé pour 
canalisations de drainage et d'infiltration 
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AVANT-PROPOS 

Le présent règlement d'application (RA) 104 a été établi et approuvé en concertation avec le secteur sur 
base d'un consensus au sein du Comité Technique Sectoriel 1 'Produits pour travaux d'infrastructure' de 
PROBETON asbl (CTS1) et ratifié par son organe d'administration. 

Aux travaux du CTS1 de PROBETON asbl peuvent participer des représentants de tous les groupes 
statutaires de PROBETON asbl, à savoir: 

⎯ groupe 1: les organismes publics 

⎯ groupe 2: le secteur privé de la construction 

⎯ groupe 3: les fabricants de produits en béton 

⎯ groupe 4: le secteur des fournisseurs de l’industrie du béton 

⎯ groupe 5: les organismes d’inspection et organismes divers 

Le RA 104 a trait à la marque volontaire BENOR pour les tuyaux circulaires perforés, tuyaux circulaires 
poreux et pièces complémentaires préfabriqués en béton non armé pour canalisations de drainage et 

d'infiltration qui font l'objet du PTV 104. 

Le PTV 104 a trait aux caractéristiques produits de ces tuyaux et pièces complémentaires. 

Le RA 104 complète le RA 21-106 pour ce qui concerne les tuyaux circulaires perforés, tuyaux circulaires 
poreux et pièces complémentaires en béton non armé pour canalisations de drainage et d'infiltration. 
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 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (RÉF. RA 21-106, 1) 

Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RA 21-106 concernant 
l'utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour les tuyaux circulaires perforés, les tuyaux circulaires 
poreux et les pièces complémentaires correspondantes en béton non armé pour canalisations de drainage 
et d'infiltration qui font l'objet du PTV 104.  

NOTE Les tuyaux circulaires perforés, les tuyaux circulaires poreux et les pièces complémentaires correspondantes en 
béton non armé pour canalisations de drainage et d'infiltration sont abrégés 'éléments' dans le présent RA 

Le RA 21-106 est intégralement d'application, à l'exception des dispositions qui seraient contraires au 
présent RA ou qui ne seraient pas pertinentes pour les tuyaux perforés, les tuyaux poreux et les pièces 
complémentaires. 

NOTE  Les paragraphes du RA 21-106 correspondant à des règles dérogatoires et/ou complémentaires du présent RA 
sont indiqués à côté des titres des paragraphes du présent RA.  

 DEFINITIONS PRELIMINAIRES (RÉF. RA 21-106, 2) 

Les éléments sont différenciés conformément au PTV 104, 2. 

En outre, les définitions selon le RA 21-106 s'appliquent. 

 EXAMEN PROBATOIRE (RÉF. RA 21-106, 3) 

Les dispositions du RA 21-106, 3 s'appliquent, étant entendu que l’ANNEXE C et l’ANNEXE D du présent RA 
s'appliquent également. 

En cas d'extension ou de modification de la production, PROBETON décide s'il y a lieu d'assister à des essais 
de type initiaux complémentaires (examen d'extension). Si la licence n'est provisoirement octroyée que 

pour une partie de la production à laquelle la licence a trait, PROBETON peut décider de répartir la présence 
aux essais sur la période probatoire et la période d'extension. 

Les essais de type initiaux à réaliser en présence de l'OI conformément à l'ANNEXE C peuvent être 
remplacés par caractéristique par des rapports d'essais de type authentifiés par un organisme d'inspection 

ou de certification agissant dans le cadre d'une autre marque volontaire de conformité à la norme pour 
attester de sa présence à l'essai. 

 LICENCE ET CERTIFICAT (RÉF. RA 21-106, 4) 

Les dispositions du RA 21-106, 4 s'appliquent, étant entendu que la licence peut être attribuée pour tous 
les éléments appartenant au domaine d'application du PTV 104. 

 ESSAIS DE TYPE INITIAUX (RÉF. RA 21-106, 5) 

5.1 Généralités 

Les dispositions du RA 21-106, 5.1 s'appliquent, étant entendu que l'ANNEXE A, A.3 du présent RA 
s'applique également et est conforme au Tableau 2 du PTV 104. 

Dans le cas des pièces complémentaires poreuses prélevées les essais de type initiaux pour la détermination 

de la perméabilité à l'eau des pièces complémentaires poreuses sont réalisés sur des tuyaux en béton 
poreux desquels les pièces complémentaires sont prélevées. 

Pour la détermination de la perméabilité à l'eau, l'essai de base décrit dans le PTV 104, 6.1.2.1 est réalisé. 

L'essai alternatif suivant le PTV 104, 6.1.2.2 est uniquement réalisé si la capacité de la canalisation d'eau 
du montage pour l'essai de type initial n'est pas suffisante pour pouvoir réaliser l'essai de base. 

Pour vérifier si la perméabilité à l'eau des éléments poreux évolue dans le temps, l'essai de type initial est 
répété sur un des éléments poreux après 28 jours (voir A.3 de l'ANNEXE A), avec le niveau d'eau pendant 
cet essai répété égal au niveau d'eau réalisé pendant l'essai de type initial. 
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5.2 Exécution 

Les dispositions du RA 21-106, 5.2 s'appliquent, étant entendu que les méthodes d'essai du PTV 104, 6 
s'appliquent également. 

5.3 Evaluation des résultats 

Les dispositions du RA 21-106, 5.3 s'appliquent, étant entendu que les résultats doivent également 
satisfaire aux valeurs limites du PTV 104. 

 CONTROLE DE LA PRODUCTION EN USINE (CPU) (RÉF. RA 21-106, 6) 

6.1 Généralités (réf. RA 21-106, 6.1) 

Le CPU concerne le CPU selon le RA 21-106, 6, complété des dispositions du PTV 104, 7. 

6.2 Exécution des contrôles (réf. RA 21-106, 6.2) 

6.2.1 Schémas de contrôle 

Le contrôle périodique des matériaux, de la production, du matériel de mesurage et d'essai et les contrôles 
divers est conforme au RAG 100, Annexe A, complété ou modifié par l'Annexe A, A.1, A.2, A.4 et A.5 du 
RA 21-106. 

Le contrôle périodique du produit fini est conforme au RA 21-106, Annexe A, A.3, complété ou modifié par 

l'ANNEXE A, A.3 du présent RA. 

Dans le cas des pièces complémentaires poreuses prélevées, les contrôles périodiques de la perméabilité à 
l'eau des pièces complémentaires poreuses sont réalisés sur les tuyaux en béton poreux desquels les pièces 
complémentaires sont prélevées. 

Pour la détermination de la perméabilité à l'eau, l'essai de base décrit dans le PTV 104, 6.1.2.1 est réalisé. 
L'essai alternatif suivant le PTV 104, 6.1.2.2 est uniquement réalisé si la capacité de la canalisation d'eau 

du montage pour le contrôle périodique n'est pas suffisante pour pouvoir réaliser l'essai de base. 

En outre, les dispositions du RA 21-106, 6.2.1 s'appliquent. 

6.2.2 Procédures de passage pour les fréquences de contrôle 

Les dispositions du RA 21-106, 6.2.2 s'appliquent. 

6.2.3 Evaluation des résultats de contrôle - Mesures 

Les dispositions du RA 21-106, 6.2.3 (à l'exception du 6.2.3.3) s'appliquent, étant entendu que les résultats 
doivent également répondre aux valeurs limites du PTV 104 et que pour le diamètre des perforations et la 

perméabilité à l'eau, les dispositions suivantes s'appliquent. 

6.2.3.8 Perméabilité à l'eau 

La perméabilité à l'eau est évaluée à l'aide des résultats de contrôle individuels. 

La valeur limite Vg,min à considérer pour la perméabilité à l'eau est la limite inférieure individuelle selon le 
PTV 104, 4.2. 

6.2.3.9 Diamètre des perforations 

Les valeurs limites Vg,max et Vg,min du diamètre des perforations à considérer sont conformes au PTV 104, 

5.1.2. 

Les valeurs limites sont comparées à au moins 5 orifices par élément perforé et s'appliquent par rapport à 
la valeur individuelle du diamètre. Les perforations sont choisies par sondage, réparties sur la longueur et 
le pourtour de l'élément. 
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6.3 Documents (réf. RA 21-106, 6.3) 

Les dispositions du RA 21-106, 6.3 s'appliquent, étant entendu que la description de la production BENOR 
avec les données techniques particulières est détaillée dans l'AB du DTG. 

6.4 Système ACI (réf. RA 21-106, 6.4) 

Le fabricant doit instaurer et tenir à jour un système ACI conforme à l'Annexe A du RCP. 

NOTE L'Annexe A du RCP couvre toutes les dispositions en la matière de la NBN EN 1916, 7.2.3, de l'Annexe G de la 
NBN EN 1916 et de l'Annexe G de la NBN B 21-106. 

 CONTROLE EXTERNE (RÉF. RA 21-106, 7) 

Les dispositions du RA 21-106, 7 s'appliquent, étant entendu que l’ANNEXE C et l’ANNEXE D du présent RA 
s'appliquent également. 

Le fabricant communique l'exécution des essais de type initiaux à temps à l'OI afin que celui-ci puisse faire 

correspondre les visites de contrôle périodiques à la fréquence de présence requise par l'ANNEXE C. Si 

malgré une communication correcte, l'inspecteur ne peut être présent au nombre d'essais de type initiaux 
requis pendant les visites périodiques, il assiste à des essais de remplacement au cours des visites 
périodiques conformément à une convention entre PROBETON et le fabricant. Si le fabricant ne 
communique pas correctement l'exécution des essais de type initiaux, la présence aux essais en dehors 
des visites périodiques fait l'objet de visites exceptionnelles (voir RCP, 8.2.3-d). 

 DIVERS (RÉF. RA 21-106, 8) 

8.1 Identification des éléments 

Les dispositions du PTV 104, 8 s'appliquent pour l'identification BENOR des éléments. 

Les données suivantes doivent également toujours être identifiées sous la marque BENOR sur les éléments 
ou la quantité emballée: 

⎯ le logo BENOR avec mention du numéro de produit 104 

NOTE Le logo BENOR muni du numéro de licence est considéré comme identifiant clairement le fabricant, le siège 
de production et PROBETON comme organisme de certification pour la marque BENOR des tuyaux perforés, 
des tuyaux poreux et des pièces complémentaires correspondantes. 

⎯ la date de production suivie de l'âge de contrôle de la résistance à l'écrasement en jours calendrier 

L'identification de la dimension nominale (DN) est admise mais pas obligatoire. 

8.2 Age de contrôle et de livraison des éléments (réf. RA 21-106, 8.2) 

Les dispositions du RA 21-106, 8.2 s'appliquent. 



 

 

  RA 104 – Edition 3 – 2023 8/12 

 

 

ANNEXE A 
 

SCHÉMAS DE CONTRÔLE POUR L'AUTOCONTRÔLE INDUSTRIEL 
DEROGATOIRES ET/OU COMPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT AU RA 21-106, 

ANNEXE A 

A.3 CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS 

NOTE  Pour les essais de type initiaux, voir 5 

Pour les essais périodiques, voir 6 

L'enregistrement des résultats de contrôle est conforme au RAG 100, 9.4.1 et 9.4.2.4 

 Les contrôles périodiques sont répartis judicieusement sur la production 

Nr. Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essais de type initiaux 
(ITT) 

Contrôle 
périodique 

32 

Perforations 

surface projetée 
totale effective et 
schéma 

PTV 104, 5.1.2 

par calcul et 
vérification des PD 

1 vérification/T/N/t 
(correspondance des PD aux 
exigences du PTV 104) 

1 E/500 
(correspondance au 
schéma PD) 

34 diamètre PTV 104, 6.2 
3 E/T/N/t 
(≥ 5 perforations par 
élément) 

1 E/500 
(≥ 5 perforations 
par élément) 

140 Perméabilité à l'eau PTV 104, 4.2 PTV 104, 6.1 

- 3 E/TS/T/N/t dont 1 E est à 

nouveau essayé 28 jours 

plus tard avec le même 

niveau d'eau (essai de base 

ou essai alternatif: voir 5.1) 

1 E/500 
(essai de base ou 
essai alternatif: voir 
6.2.1) 
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ANNEXE B 
 

ORGANIGRAMMES POUR LA DETERMINATION DE LA FREQUENCE DU 
CONTROLE PERIODIQUE ET DES CRITERES D'EVALUATION POUR LE 

CONTROLE DE LA RESISTANCE A L'ECRASEMENT ET DE L'ETANCHEITE A 

L'EAU 

Les dispositions du RA 21-106, Annexe B s'appliquent. 
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ANNEXE C 
 

PRESENCE DE L'ORGANISME D'INSPECTION LORS DE L'EXECUTION DES 
ESSAIS DE TYPE INITIAUX (VOIR 3 ET 7) 

Les dispositions du RA 21-106, Annexe C s'appliquent, étant entendu que la présence de l'OI n'est pas 

requise pour la réalisation des essais de type sur des caractéristiques pour lesquelles il était déjà présent 
dans le cadre d'une licence BENOR pour les tuyaux en béton non armé (produit n° 106, code type de 
matériau U). 

En outre, les dispositions suivantes s'appliquent: 

N° PTV 104 Caractéristique Fréquence de présence 

120 5.1 géométrie des perforations ≥ 2 essais  

130 4.2 perméabilité à l’eau ≥ 2 essais (répartis judicieusement sur la production) 
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ANNEXE D 
ESSAIS DE CONTROLE PERIODIQUES 

Les dispositions du RA 21-106, Annexe D s'appliquent. 

En outre, les dispositions suivantes s'appliquent, les essais étant judicieusement répartis sur T et N: 

N° PTV 104 Caractéristique 
Fréquence 

Période probatoire Période de licence 

120 4.2 perméabilité à l'eau 2 essais 2 essais/an 
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ANNEXE E 
 

DISPOSITIONS DE CONTROLE PARTICULIERES 

Les dispositions du RA 21-106, Annexe E.1 s'appliquent. 


