
SPECIFICATIONS TECHNIQUES PIPELINES 

Canalisations 
Mesures de protection: mesures de protection de 

croisement de câbles ou de conduites avec le pipeline

1/6

1 Annexe

Leidingen 
Beschermingsmaatregelen: beschermingsmaatregelen bij 

kruisingen van kabels of leidingen met de pijpleiding

L-01-031
1 Bijlage 

TECHNISCHE SPECIFICATIES PIJPLEIDINGEN 

L-01-031 

L: PIPELINES 

01: Canalisations 

031: Mesures de protection: Mesures de protection au croisement de câbles ou de 
conduites avec le pipeline 

Modifications 

N° Date Objet Exécution Vérification 

A 01-07-02 Projet ---------------- ing R. Van den Eeckhout 

B 01-04-04 Adaptation version Fr F. Noncle L. Schuykens 

C 16-09-08 Adaptation M. Sente D. Bauduin 

D 24-02-12 Adaptation § 5.2 M. Sente D. Bauduin 

E     

    

    

    

Rédacteur  Sec Pl 

Vérification  OA Pl 

Approbation  Directeur 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES PIPELINES 

Canalisations 
Mesures de protection: mesures de protection de 

croisement de câbles ou de conduites avec le pipeline

2/6

1 Annexe

Leidingen 
Beschermingsmaatregelen: beschermingsmaatregelen bij 

kruisingen van kabels of leidingen met de pijpleiding

L-01-031
1 Bijlage 

TECHNISCHE SPECIFICATIES PIJPLEIDINGEN 

TABLE DES MATIERES

0. DOCUMENTS A CONSULTER 3 

1. OBJET 3 

2. GENERALITES 3 

3. ZONES D'EMPRISES ET SERVITUDES 3 

4. SECURITE 4 

5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 4 

5.1. CROISEMENT DU PIPE-LINE AVEC DE NOUVEAUX CABLES OU 
DE NOUVELLES CANALISATIONS 4 

5.1.1. La canalisation ou le câble à poser croise le PL au-dessous de ce dernier 4 

5.1.2. La canalisation ou le câble à poser croise le PL au-dessus de ce dernier 5 

5.2. LA CANALISATION OU LE CABLE A POSER SUIT LE TRACE DU 
PIPE-LINE OTAN 5 

5.3. PROTECTION CATHODIQUE 5 

6. PRESCRIPTIONS 5 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES PIPELINES 

Canalisations 
Mesures de protection: mesures de protection de 

croisement de câbles ou de conduites avec le pipeline

3/6

1 Annexe

Leidingen 
Beschermingsmaatregelen: beschermingsmaatregelen bij 

kruisingen van kabels of leidingen met de pijpleiding

L-01-031
1 Bijlage 

TECHNISCHE SPECIFICATIES PIJPLEIDINGEN 

0. DOCUMENTS A CONSULTER

pm 

1. OBJET

La présente spécification a pour but de donner au Maîtres d'œuvre les prescriptions de 

protection de l'oléoduc d’OTAN et les mesures de sécurité à prendre lors du croisement de la 

canalisation avec les ouvrages qu'ils sont chargés de réaliser. 

2. GENERALITES

L'oléoduc d’OTAN est réalisé en tubes d'acier revêtu, soit: 

- d'un enrobage de bitume de pétrole oxydé et de toile de fibres de verre. 

- d'un enrobage de bande de polyéthylène de faible épaisseur.  

- au moyen de polyéthylène extrudé. 

Cette canalisation est enterrée à une profondeur de 0,6 à 1,2 m comptée à partir de la 

génératrice supérieure du tube jusqu'au niveau du terrain naturel, à l'exception de certains 

endroits appelés surprofondeur ou points spéciaux où le tube a été enfoui plus profondément. 

On appelle surprofondeur: des endroits où le tube a dû être enfoui plus profondément. 

Exemples: traversées de fossés, ravins, croisement de câbles ou autres canalisations et quand le 

relief du terrain l'exige. 

On appelle points spéciaux: les traversées de routes, rivières, chemin de fer, fleuve etc …. 

Les surprofondeurs peuvent être détectés et la hauteur d'enfouissement déterminée sur 

demande. 

3. ZONES D'EMPRISES ET SERVITUDES

La Défense dispose:  

a. d'une emprise en sous-sol d'une largeur de 1 m (0,5 m de part et d'autre de l'axe de la 

canalisation) située à plus de 60cm de profondeur calculée depuis le niveau du sol. Cette 

emprise a été obtenue dans l'intérêt général en vue de l'installation d'une canalisation 

souterraine ou enterrée. 

b. d'une servitude d'accès et de passage, établie en surface à l'avantage du sous-sol vendu. 

Cette servitude sera exercée de telle manière que la canalisation puisse toujours être 

surveillée, entretenue, et le cas échéant, remplacée. 

Il est par ailleurs stipulé au profit du sous-sol qu'à titre de servitude, dans la bande de 2 
ou 3 mètres de part et d'autre de l'axe du pipeline, les propriétaires du  terrain de surface 

ne peuvent pas: 

- ériger des bâtiments de quelque nature que ce soit; 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES PIPELINES 

Canalisations 
Mesures de protection: mesures de protection de 

croisement de câbles ou de conduites avec le pipeline

4/6

1 Annexe

Leidingen 
Beschermingsmaatregelen: beschermingsmaatregelen bij 

kruisingen van kabels of leidingen met de pijpleiding

L-01-031
1 Bijlage 

TECHNISCHE SPECIFICATIES PIJPLEIDINGEN 

- réaliser n'importe quels travaux susceptibles d'avoir pour conséquence directe ou 

indirecte une modification du niveau du sol ou de la surface du sol; 

- édifier n'importe quel entrepôt; 

- faire des plantations, à l'exception des plantes de saison, ou de les laisser pousser, 

même si elles résultent de semis naturels; 

- recouvrir les voies d'accès, sans autorisation écrite préalable du Ministre de la 

Défense. 

Ce droit de propriété et les servitudes sont établis par actes notariés en possession des 

propriétaires et du Ministère de la Défense 

Il résulte de ces emprises, servitudes et droits: 

- que tous les travaux aux abords de la canalisation doivent être signalés à 

l’Administration au moment de l'établissement des plans et contrats; 

- qu'aucun travail aux alentours de la canalisation ne peut être exécuté sans accord 

préalable du Service précité; 

- que les travaux nécessaires à la protection de la canalisation visée devront être 

exécutés soit par le Maître d’œuvre lui-même, soit par la Défense à des conditions 

existantes ou à fixer. Seul ce dernier est habilité à prendre la décision définitive. 

En cas d'infraction aux dispositions mentionnées ci-dessus l'Etat pourra, sans mise en 

demeure préalable, démolir les bâtiments érigés, éliminer les matériaux stockés, déterrer 

les plantations, ôter les revêtements non autorisés et/ou restaurer les lieux dans leur état 

d'origine et ceci aux frais des contrevenants, augmenté des indemnités auxquelles les 

infractions pourraient donner lieu. 

4. SECURITE

Le pipe-line OTAN est utilisé pour le transport à très grand débit d'hydrocarbures sous haute 

pression (80 bar). 

 Tout le réseau pipe line est protégé cathodiquement. Il s'ensuit que lors des travaux aux abords 

du pipe-line toutes les précautions doivent être prises pour éviter des accidents d'incendie, 

d'explosion, de la pollution de la terre et de la nappe aquifère, etc …. 

A cet effet, en principe, l'utilisation d'engins mécaniques aux abords de la canalisation est 

proscrite. Cependant, l'utilisation d'engins mécaniques est autorisée sous certaines conditions et 

en présence d'un délégué de l’Administration ou de BPO 
1
 sous l'entière responsabilité de 

l'Entrepreneur. 

                                                          
1 Belgian Pipeline Organization 
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5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

5.1. CROISEMENT DU PIPE-LINE AVEC DE NOUVEAUX CÂBLES OU DE 
NOUVELLES CANALISATIONS

La protection consiste à placer une ou des dalles en béton armé de dimensions 1,00 x 1,00 x 0,10 

m. 

Ces dalles constituent des "éléments avertisseurs" en cas de fouilles.  

A chaque croisement, l'intervalle à respecter entre le pipe-line et la canalisation ou le câble à poser 

sera au minimum de 0,30 m. La ou les dalle(s) seront placées d'une des manières suivantes:  

5.1.1 La canalisation ou le câble à poser croise le pipe-line au-dessous de ce dernier

La ou les dalle(s) telle(s) que décrite(s) ci-dessus seront placées à 0,15 m au-dessus du 

pipe-line. 

5.1.2. La canalisation ou le câble à poser croise le pipe-line d’OTAN au-dessus de ce dernier

Une ou des dalle(s) telle(s) que décrites ci-dessus seront placées en-dessous du câble ou 

de la conduite à poser et au moins à 0,10 m au-dessus du pipe-line. 

5.2. LA CANALISATION OU LE CÂBLE À POSER SUIT LE TRACÉ DU PIPE-LINE 
OTAN

La canalisation ou le câble à poser doit être posé en dehors de la zone de servitude. 

Exceptionnellement, une dérogation de ce règle peut être autorisé. 

5.3. PROTECTION CATHODIQUE

a. Le pipe-line est protégé cathodiquement. Toutes les mesures de précautions devront être 

prises pour ne pas endommager les revêtements, ne pas modifier les prises de potentiel 

et les liaisons d'équilibre, si des travaux sont à exécuter dans les environs de la 

canalisation. 

Si la conduite ou le revêtement est endommagé, il devra être réparé aux frais de la 

société ou l'organisme qui fait exécuter les travaux, à l'entière satisfaction de 

l’Administration. 

Cette réparation devra être exécutée avec les mêmes matériaux que ceux utilisés 

préalablement lors du placement de la canalisation (les prescriptions techniques 

concernant ces revêtements etc …. peuvent être obtenues auprès du service cité ci-

dessus). 

Après la réparation, un contrôle sera effectué aux frais de l'organisme ou de la société 

qui a exécuté les travaux de réparation. 
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b. Dans le cas particulier où il s'agit de la pose d'une nouvelle canalisation métallique ou 

d'un câble protégé cathodiquement, la société ou l'organisme qui pose cette canalisation 

ou ce câble prendra toutes les mesures nécessaires pour que la canalisation de l'OTAN 

reste protégée cathodiquement. A cette fin elle prévoira des liaisons d'équilibre et après 

exécution des travaux, une mesure de potentiel de protection sera exécutée par un 

organisme civil ou militaire désigné par le service cité ci-dessus et aux frais de la 

compagnie ou organisme qui a effectué les travaux. 

6. PRESCRIPTIONS

Dans tous les cas aucun travail ne pourra être exécuté aux environs de l’oléoduc de l’OTAN 

sans avoir reçu l’accord préalable de l’Administration ou de la 

BPO 

Tarweschoofkazerne/Caserne Gerbe de Blé 

Parkstraat  36 

B-3000  LOUVAIN. 

Un délégué de l’Administration ou de BPO surveillera les travaux aux endroits de croisements. 

A cette fin, l’Administration ou BPO sera averti minimum 72 h avant le début d'exécution des 

travaux, au point de croisement. 

Le cas échéant, cet avertissement peut se faire soit par écrit, soit par téléphone au N° 

016/248.642 de BPO. 

Il est autorisé d'indiquer le tracé du pipe-line sur les plans. 

Tous les plans, croquis, cahiers spéciaux des charges, ou prescriptions concernant la ligne 

OTAN, porteront uniquement la mention: 

″CONDUITE POUR TRANSPORT DES HYDROCARBURES A HAUTE PRESSION.″

sans mentionner de propriétaire ou l’utilisateur. 

Toutes demandes pour piquetage de canalisation OTAN seront adressées à: 

BPO 

Tarweschoofkazerne/Caserne Gerbe de Blé 

Chef du Service de Sécurité 

Parkstraat  36 

B-3000  LOUVAIN 

Tel 016/248.642 

avec justification des demandes, et ce au plus tard une semaine avant la date de piquetage 

souhaitée. 
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0. DOCUMENTS A CONSULTER 

- NBN-B21-502; 

- NBN-EN 197-1; 

- NBN B15-001 en NBN EN 206-1; 

- NBN EN 10240; 

 NBN EN 10016-2; 

- NBN EN ISO 1461; 

- NBN 32-123; 

- Tarif Général de travaux de protection du pipe line 

1. OBJET 

Les présentes instructions ont pour but de donner les directives techniques relatives à la 
protection de l'oléoduc OTAN et les mesures de sécurité à adopter lors de la construction de 
nouvelles routes, parkings et revêtement de la surface pour toutes sortes de circulations. 

Cette instruction est également d'application pour l'élargissement ou l'adaptation de routes, 
parkings ou revêtement de la surface existante. 

2. GENERALITES 

L'oléoduc OTAN est réalisé en tube d'acier protégé par : 

- soit un enrobage de bitume de pétrole oxydé provenant de l'industrie du pétrole et de toile de 
fibre de verre; 

- soit un enrobage constitué de plusieurs bandes de polyéthylène de faible épaisseur; 

- soit un revêtement multicouche en (bandes de) polyéthylène extrudé. 

- polyéthylène-polyoléfines au butylène réticulé collé multicouche ; 

- polyéthylène épaisseur minimale de 5 mm; 

- polypropylène épaisseur minimale de 5 mm; 

Cette canalisation est enterrée à une profondeur de 0,6 à 1,20 m comptée du terrain naturel 
jusqu' à la génératrice supérieure du tube à l'exception de certains endroits appelés sur 
profondeurs ou points spéciaux ou le tube a été enfoui plus profondément. Dans ce cas 
particulier il est question de: 

- points spéciaux :  les traversées de routes, de rivières, chemins de fer, fleuves, etc ... 

- sur profondeurs :  des endroits où les tubes ont dû être enfouis plus profondément.  

Exemples: traversées de fossés, ravins, croisements de câbles ou 
autres canalisations et quand le relief du terrain l'exige. 
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Le piquetage du tracé du pipe-line sera exécuté, sur demande justifiée de(s) l'intéressé(s), par 
les soins de la : 

BPO 1 
Tarweschoofkazerne/Caserne gerbe de blé 
Parkstraat 36 
B-3000 LEUVEN 
Tel 016/248.642 

Cependant, la profondeur exacte du pipe-line devra être déterminée (sondage) par le 
bénéficiaire lui-même en présence d'un délégué de BPO ou de l'Administration. 

3. STATUT DU PIPE-LINE 

La Défense dispose:  

a. d'une emprise en sous-sol d'une largeur de 1 m de large (0,5 m de part et d'autre de l'axe 
de la canalisation) située à plus de 60 cm de profondeur calculé depuis le niveau du sol. 

b. d'une servitude de non aedificandi de 4 ou 6 m de large (de 2 ou 3 mètres de part et 
d'autre de l'axe de la canalisation) 

c.  d’une zone réservée de 5 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation, dans laquelle sont 
d’applications les restrictions conformes à l’AR du 19 MAR 2017 concernant les mesures 
de sécurités relatif à la mise en place et l’exploitation d’une installation de transport de 
produit gazeux et autres au moyen d’un conduit. 

Ce droit de propriété‚ et les servitudes sont établis par actes notariés qui sont en possession des 
propriétaires et de la Défense. 

Il résulte de ces emprises, servitudes et droits: 

- que tous les travaux aux abords de la canalisation doivent être signalés au moment de 
l'établissement des plans et contrats à : 

DEFENSE 
Direction Générale des Ressources Matérielles 
Division Infrastructure 
Quartier Reine Elisabeth 
Rue d'Evere 1 
B-1140 BRUXELLES 

 et il faut systématiquement faire une demande KLIM/CICC-KLIP (GIM) ; 

- qu'aucun travail aux alentours de la canalisation ne peut être exécuté sans accord 
préalable du Service précité; 

- que les travaux nécessaires à la protection de la canalisation visée devront être exécutés soit 
par le maître de l'ouvrage lui-même, soit par la Défense à des conditions existantes ou à 
fixer. Seul ce dernier est habilité à prendre la décision définitive. 

                                                           
1 Belgian Pipeline Organization 
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- Les travaux au pipe-line ne peuvent être effectués que par un entrepreneur se trouvant sur 
« La liste des entrepreneurs reconnus pipe-line NATO » 

4. SECURITE 

Les pipe-lines OTAN sont utilisés pour le transport à très grand débit d'hydrocarbures sous 
haute pression (± 80 bar). Tout le réseau de canalisations est protégé cathodiquement. 

Il s'ensuit que lors des travaux aux abords du pipe-line toutes les précautions doivent être prises 
pour éviter des accidents d'incendie, d'explosion, de la pollution de la terre et de la nappe 
aquifère, etc ... 

A cet effet, en principe, l'utilisation d'engins mécaniques aux abords de la canalisation est 
proscrite. Cependant, l'utilisation d'engins mécaniques est autorisée sous certaines conditions et 
en présence d'un délégué de l'Administration ou de BPO, sous l'entière responsabilité de 
l'Entrepreneur. 

Les travaux autour de l’oléoduc ne peuvent être exécuté que par un entrepreneur figurant sur la 
liste : «  De lijst van erkende aannemers NATO Pipeline » / « Liste d’entrepreneurs reconnus 
Pipeline OTAN ». Cette liste peut être obtenue sur simple demande à la Direction. 

 

5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA 
CANALISATION 

5.1. GENERALITES 

La protection des canalisations existantes sous routes, chemins de fer, parkings et lors de 
revêtement de surfaces pour toutes sortes de circulations, doit être exécutée au moyen de 
gaines en béton armé, métalliques ou en maçonnerie ou au moyen de dalles de protection en 
béton armé. 

 

  
Le pipe-line est soutenu dans la gaine tous les 3 m par des anneaux de centrage en 
PVC. Ces anneaux doivent être approuvés par l'Administration. 
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L’oléoduc sera systématiquement déterré sur toute la longueur à protéger. 
Indépendamment des mesures de protection à appliquer (gaine, dalle, …), le revêtement de 
l’oléoduc devra être contrôlé visuellement et électriquement (balai électrique). Le 
revêtement qui ne réussit pas au contrôle électrique devra être réparer. 
Seul les revêtements bitumineux qui sont conforme au contrôle électrique sur toute la 
longueur déterrée pourront rester dans l’état. 
 
Le maintien du revêtement existant ou le remplacement du revêtement, la détermination de 
la quantité (longueur), du type et de la couleur, sont toujours déterminés par 
l’Administration, son fonctionnaire dirigeant délégué ou son surveillant délégué, quels que 
soient les exemples décrits ci-dessus. 
 

5.1.1. Gaine en béton armé 

5.1.1.1. Généralités 

Le pipe-line est protégé par une gaine en béton de ciment fibré en deux coquilles avec 
emboîtements, assurant une étanchéité‚ parfaite de tous les points assemblés. 

L’épaisseur du béton sera au moins de 6 cm. Le diamètre intérieur dépassera de 20 cm 
le diamètre de la canalisation à protéger (voir Annexe 1 - Fig 1.b). 

5.1.1.2 Composition du béton de ciment fibré: 

- NBN-B21-502, classe de résistance 145/140; 

- NBN EN 206-1. 

- NBN EN 10016-2. 
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Fibres d’acier: 

Fibre 
type 

Relative 
density  

Diameter (μm) Tensile strength 
(MPa)  

Modulus of 
elasticity (MPa) 

Strain at failure 
(%)  

Steel  7.80  100-1000 500-2600  210,000  0.5-3.5  
 

 Galvanisation des fibres d'acier: provenant de la fabrication de tuiles en zinc de la 
qualité Zn 99.95, conformes à la norme ISO 752-1981. Galvanisation minimum 30g / m². 

- Minimum 27 kg de fibres d'acier résistant à la corrosion par m3 de béton - longueur 
maximum 40 mm. Utilisation de fibre synthétique n’est pas autorisé. 

- Béton avec résistance à la pression de minimum 60 MPa ; C60/75. 

- Les gaines en béton seront placées sans dégâts, fissures et défauts. 

 

- Les gaines en béton présentant des dégâts, fissures ou défauts seront rejeter et ne 
pourront en aucun cas être placées. 
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Prolongation d’une gaine 

Si le pipe-line est déjà protégé par une gaine en béton armé et que celle-ci doit être 
prolongée pour l'une ou l'autre raison, la gaine existante sera prolongée par une gaine 
en demi coquilles conforme aux spécifications citées ci-dessus. 

L’obturation thermo rétractable et le bouchon existant seront enlevés. Un bouchon sera 
une nouvelle fois apposé à l'extrémité entre la canalisation et la gaine.  

 

  

Les autres méthodes de scellement (par exemple, Link-Seal) doivent être approuvées par 
l’Administration. 

 

 

Le support de la canalisation dans la gaine est assuré tous les 3 m par des anneaux de 
centrage en PVC ou en PE. Ces anneaux doivent être approuvées par l’Administration. 
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5.1.1.3. Remblayage de la gaine 

La gaine sera complètement remplie de sable fin (0/2 à 0/5) exempt de tout type d'objet 
pouvant endommager le revêtement du pipeline ou le pipeline lui-même. 
Le sable sera compacté le mieux possible en une masse solide et stable homogène. 

 
 

5.1.1.4. Remblayage de la fouille 

La gaine devra reposer sur une couche de sable stabilisé damée mécaniquement 
(minimum 135 kg de ciment (minimum 32.5N) par m³ de sable- traité jusqu'à 
l'obtention d'une masse homogène mélangée) d’au moins 20 cm d’épaisseur. Selon la 
structure du sous-sol cette couche peut être plus mince ou plus épaisse.  

La fouille en dessous du revêtement de la route sera remblayée avec du sable stabilisé‚ 
jusqu'au coffrage de la route ou tout au moins 30 cm au-dessus de la gaine. Celle-ci 
sera damée mécaniquement en couche de manière à créer systématiquement une 
couche damée de 20 cm. 

5.1.2. Gaine métallique 

5.1.2.1. Généralités 

Si le pipe-line est déjà protégé par une gaine métallique (voir Annexe 1 - Fig 1.a) et 
que celle-ci doit être prolongée, la gaine existante sera prolongée par une gaine en 
béton armé conforme aux spécifications ci-dessus. 

Les extrémités des gaines sont toujours munies de manchons d'étanchéité et / ou de 
bouchons en asphalte.  

 

Les autres méthodes de scellement (par exemple, Link-Seal) doivent être approuvées 
par l’Administration. 
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Le support de la canalisation dans la gaine est assuré tous les 3 m par des anneaux de centrage en 
PVC ou en PE. Ces anneaux doivent être approuvées par l’Administration. 

 

 

5.1.2.2. Remblayage de la gaine 

La gaine sera complètement remplie de sable fin (0/2 à 0/5) exempt de tout type 
d'objet pouvant endommager le revêtement du pipeline ou le pipeline lui-même. Le 
sable sera compacté autant que possible en une masse homogène solide et stable. 

Le sable sera de préférence injecté mécaniquement dans le tube métallique. 

 

5.1.2.3. Remblayage de la fouille 

La fouille en dessous du revêtement de la route sera remblayée avec du sable stabilisé 
(minimum 135 kg de ciment (minimum 32.5N) par m³ de sable- traité)‚ jusqu'au 
coffrage de la route ou tout au moins 30 cm au-dessus de la gaine. Celle-ci sera damée 
mécaniquement en couche de manière à créer systématiquement une couche damée de 
20 cm. 

 

5.1.3. Gaine en maçonnerie 

5.1.3.1. Généralités 

Le pipe-line est protégé par une gaine en maçonnerie dont le fond sera coulé sur place 
(pierrailles concassées calibre 8/16 ou 8/22 - 900 litres et sable gras 450 litres et 300kg 
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de ciment) et dont l'épaisseur minimale sera de 10 cm et la largeur à adapter au 
diamètre de la canalisation (voir Annexe 1 - Fig 1.c). 

Les parois seront construites en briques de bonne qualité, épaisseur minimale 18 cm, 
recouvertes de mortier. La couverture sera en dalles de béton armé avec emboîtements 
d'une épaisseur de 10 cm (armature Æ 8 mm avec mailles de 15 cm - composition du 
béton : pierrailles concassées 8/16 - 750 litres, sable gras 375 litres - 400 kg de ciment 
PN). Ces dalles seront fermées de tous les côtés avec du mortier de ciment. 

Le pipeline sera supporté de manière à ne jamais entrer en contact direct avec le béton 
ou la maçonnerie. Les supports sont placés tous les 3 m de manière à ne pas 
endommager le revêtement. 

Le support est possible, par exemple, en utilisant des anneaux de centrage en PVC ou 
en PE. Ces anneaux ou tout système similaire et équivalent doivent être approuvés par 
l’Administration. 

5.1.4. Remblayage de la fouille 

La fouille en dessous du revêtement de la route sera remblayée avec du sable stabilisé 
(minimum 135 kg de ciment (minimum 32.5N) par m³ de sable- traité)‚ jusqu'au coffrage 
de la route ou tout au moins 30 cm au-dessus de la gaine. Celle-ci sera damée 
mécaniquement en couche de manière à créer systématiquement une couche damée de 20 
cm. 

5.1.5. Dalles de protection en béton armé 

La protection consiste en la mise en place d'une dalle en béton armé, dont les dimensions 
sont 5,00 x 1,00 x 0,10 m ou 1,00 x 1,00 x 0,10 m pourvu d'un treillis d'armature dont les 
mailles sont de 15 x 15 cm - diamètre des barres 8 mm min. (voir Annexe 1 - Fig 1.d) 

Ces dalles forment un élément de protection mécanique dans le cas d'un futur 
terrassement. Avant le placement de ces dalles le revêtement de la conduite sera 
entièrement vérifié et éventuellement réparé, indépendamment du type de revêtement, 
une attention particulière sera donnée au cas où le revêtement est à base de bitume oxydé 
ou par un revêtement en bandes de polyéthylène de faible épaisseur.  
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La distance à respecter entre la conduite existante et la dalle de protection sera de 0,30 m 
minimum. 

La sous couche située entre le pipe-line et les dalles de protection sera comblée par un 
sable fin (0/2 à 0/5) damé. 

5.2. ANNEAUX D'ISOLATION 

 

Les conduites posées en gaines seront munies d'anneaux d'isolation aux caractéristiques 
suivantes : 

- matériau : 

- PVC ou polyéthylène très dense; 

- écrous et boulons cadmiés ou en acier inoxydable; 

- diamètre adapté au diamètre de la conduite; 

- anneaux d'isolation en vente dans le commerce (pas de prototype); 

- largeur: Min 13 cm; 

- distance à réaliser entre le tuyau et la gaine : Min 5 cm; 

- à 0,25 m de chaque extrémité de la gaine, un anneau supplémentaire sera placé; 

- les points d'appui des différents anneaux doivent être alternés;  

- distance entre les anneaux : Max 3 m. 

Les anneaux doivent être solidement fixés sur les tuyaux, afin de ne pas glisser lors du 
placement de la canalisation dans la gaine. Mais les anneaux ne peuvent malgré tout pas 
abîmer le revêtement du conduit. 

5.3. REMPLISSAGE DES GAINES 

Toutes les gaines doivent être entièrement remplies (par ex. : soufflage) après l'installation 
du pipe-line avec du sable fin (0/2 à 0/5) de bonne qualité (exempt de pierres et de cailloux). 

5.4. OBTURATION DES GAINES 

L'obturation entre la gaine (béton - métal- maçonnerie) et la canalisation se fait au moyen de 
bouchons d'asphalte parfaitement étanches avec une largeur minimale de 20 cm. 
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Les autres méthodes de scellement (par exemple, Link-Seal) doivent être approuvées par 
l’Administration. 

 

 

Dans le cas d'une gaine en maçonnerie, l'espace entre la gaine et la canalisation est de 10 cm 
minimum de chaque côté. 

5.5. TUYAUX D'AERATION 

- voir Annexe 3 

Toutes les gaines sont pourvues aux extrémités d'un détecteur de fuites en métal constitué 
d’un tuyau de Æ 2". Au-dessus, le détecteur de fuites est pourvu d’un chapeau muni d'une 
grille de protection contre l'intrusion d'animaux nuisibles et contre le sol soutenu par une 
dalle de protection en béton avec bloc de protection.  
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La dalle en béton sera pourvue de barrières de protection métallique. 

Ref : TS L-08-57 

 

La mise en place sur la gaine se fait au moyen d'un collier carcan adapté à cet effet. 

 

Le béton de la dalle avec bloc de protection aura la composition suivante (conforme aux 
normes NBN B12-001 et B15-001), ou d’une composition similaire, de qualité ou résistance 
équivalente démontrable et soumis à l’accord de l’Administration :  

- 350 kg ciment, au choix, CEM I/42,5 ou CEM III A/42,5;  

- 800l de graviers de rivière ou de montagne, calibre 4/28; 

- 400l de sable. 

Les tuyaux d'aération seront placés à un endroit sûr, suivant les indications d'un délégué de 
l'Administration. 

Les parties métalliques souterraines, ainsi que le tuyau dans le bloc en béton, sont galvanisés 
suivant la norme NBN EN 10204 et NBN EN ISO 1461 et sont protégés par une double 
couche de bande isolante autocollante d'une épaisseur totale de min 250 microns. La bande 
proposée est à soumettre au préalable pour approbation. 

Dans des cas spéciaux - où il est impossible de placer les tuyaux d'aération au-dessus du sol 
- un type souterrain sera placé (voir Annexe 3). L'élément d'aération sera placé dans un 
puits d'inspection en fonte ou en PVC avec couvercle suffisamment solide pour résister au 
trafic routier. Type à définir et à soumettre à l'Administration pour approbation. 

 

 

 

5.6. SIGNALISATION DE SECURITE 

- Au-dessus du pipeline excavé ou nouvellement construit, la signalisation de sécurité 
suivants sera toujours appliqués dans tous les cas (même sans protection, gaines, dalles 
en béton, etc.) lors du remplissage de la tranchée. 

- À moins que cela ne soit pas possible en raison de circonstances locales, les distances ci-
dessous seront respectées. Les exceptions doivent être préalablement approuvées par 
l’Administration. 

- filet de signalisation orange et ruban de signalisation BPO (ci-après dénommé 
"signalisation") 
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Le filet de signalisation est fourni par le contractant  

 
 

 
Le ruban de signalisation BPO est livrée par l’Administration ou par BPO. 

 
 
a. un pipeline enterré non protégé: 

la distance entre la signalisation et le dessus du pipeline est de 0,30 m (damé) 

  
     (ruban de signalisation restant à placer ) 

 
b. pipeline protégé enterré : 

la signalisation est placée au-dessus de la protection. 

Dans le cas des gaines, la signalisation est placée ou dessus de la couche damée 
horizontale, de largeur suffisante juste au-dessus du sommet de la gaine (filet de 
signalisation placée dans le plan horizontal).  
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c. particularité: 
Si le recouvrement du pipeline est égale ou supérieure à 1,20 m du niveau du sol au 
descripteur supérieur du pipeline, un ruban de signalisation doit également être 
placée à une profondeur d’au moins 0,60 m par rapport au niveau du sol. 

 

5.7. LONGUEUR DES GAINES DE PROTECTION 

En plus de la protection du pipe-line, la gaine a pour but de créer la possibilité de remplacer 
la canalisation sans détériorer le revêtement de la route. Pour cette raison les courbes en 
dessous des routes sont à éviter et la gaine doit protéger la canalisation sur toute la largeur 
de la route, bande centrale éventuelle comprise. 

En outre les gaines et les dalles de protection dépasseront au moins 1,50 m (mesuré 
perpendiculairement à l'axe de la route) les bords de la route, c'est-à-dire, le côté extérieur 
des pistes cyclables, trottoirs, fossés, etc ... 

5.8. PROFONDEUR DE LA CANALISATION ET DE LA GAINE 

Sous de surfaces renforcées, la génératrice supérieure de la canalisation sera placée, en 
principe, au minimum à 1,20 m sous la chaussée. 
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Dans le cas de traversées de fossés, la génératrice supérieure de la gaine sera placée, en 
outre, à au moins 30 cm en dessous du fond. 

Dans tous les cas contestés seule l'Administration est habilitée à prendre des décisions. 

5.9. PRISE DE POTENTIEL 

Le point de contrôle de la prise de potentiel sera pourvu d’un fil de cuivre de 16 mm², isolé à 
l'extérieur avec du PVC ; ceci est relié au pipe-line par soudure (voir Annexe 4). 

Au cas où la gaine est plus longue que 30 m un ruban de magnésium est à poser dans la 
gaine, aussi un point de contrôle de la prise de potentiel sera posé au début et à la fin de la 
gaine. Voir TS-L-08-057. 

les raccordements aux différentes structures en sous-sol se feront au moyen de câbles 
souples VOB (NBN32-123) conformément au code couleur suivant : 

- Pipe-line d'OTAN : NOIR 

- Mise à la terre : JAUNE-VERT 

- Autre canalisation : JAUNE 

- Ruban magnésium : BLEU 

- électrode de référence  : ROUGE 

- Gaine métallique : VERT 

5.10. REVETEMENT DE LA CANALISATION 

Ref : voir Spécifications Techniques L-01-21 jusqu’à L-01-25 

 

Des tuyaux nus en acier sont protégés par un revêtement à base de  

- bitume oxydé provenant de l'industrie du pétrole et une bande en fibre de verre. 

- de bandes de polyéthylène de faible épaisseur ou par polyéthylène extrudé. 

- revêtements à base de bitume oxydé provenant de l'industrie pétrolière et de tissus de 
fibres de verre; 

- ruban de polyéthylène multicouche; 

- polyéthylène extrudé (bande) multicouche; 

- polyéthylène polyoléfines avec des adhésifs réticulés liés par des groupes butyle, 
multicouches; 

- polyéthylène d'une épaisseur minimale de 5 mm; 

- polypropylène épaisseur minimum 5 mm. 

 

La couleur du revêtement est noir. 
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Le revêtement des canalisations prérevêtues de polyéthylène ou de polypropylène extrudé a 
une épaisseur minimale de 5 mm. Les pipelines prérevêtus utilisés dans les forages 
directionnels horizontaux sont également de préférence en noir, mais ils peuvent aussi être 
blancs après approbation de l’Administration. 

Quel que soit le type de revêtement, le revêtement et sa couleur, ou l'utilisation de conduites 
prérevêtues, doivent être préalablement approuvés par l’Administration. 

a. Contrôle du revêtement 

 

Avant de procéder à la fermeture de la gaine ou de la fouille, le revêtement de la canalisation 
sera vérifié, sur la longueur visible, avec le balai électrique à une tension de : 

- Revêtement (conduit existant) à base de bitume oxydé : tension de (minimum) 3.000 V 

- Autres revêtements ; par exemple : en bandes de polyéthylène de faible épaisseur ou par 
polyéthylène extrudé… : tension de (minimum) 12.000 V 

Tous les défauts détectés seront réparés. 

-  

  

 

Tous les défauts trouvés dans le revêtement sont à réparer. 

Les revêtements bitumineux existants sont toujours remplacés par un nouveau revêtement 
synthétique (voir TS L-01-21 / 25) conformément aux conditions décrites ci-dessus. 

 

Après réparation, une vérification identique à celle décrite ci-dessus sera répétée jusqu' à 
l'obtention d'une étanchéité parfaite. Les matériaux nécessaires pour une réparation 
éventuelle seront de préférence du type déjà employé pour la canalisation nue revêtue en 
usine et doit au préalable être approuvés par l'Administration. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES PIPELINES 

 

CANALISATIONS 
Mesures de protection : mesures de protection pour la 

canalisation sous de surfaces renforcées 

19/21 
4 Annexes 

 

CC Infra LEIDINGEN 
Beschermingsmaatregelen : beschermingsmaatregelen 

van de pijpleiding onder verharde oppervlakken 

L-01-032 
4 Bijlagen 

TECHNISCHE SPECIFICATIES PIJPLEIDINGEN 
 

Les canalisations revêtues qui n'ont pas été vérifiées et approuvées en présence de ou par un 
représentant de l’Administration (Fonctionnaire Dirigeant ou surveillant) ne peuvent être 
enterrées. 

L'inspection du revêtement après sa réparation, ou son renouvellement, sera répétés jusqu'à 
l'obtention d'une étanchéité totale du revêtement sur toute la longueur excavée. 

Les matériaux requis pour toute réparation du revêtement doivent être soumis à 
l’approbation préalable de l’Administration. 

6. PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Comme mentionné au paragraphe 3 concernant le statut de la canalisation, la Défense dispose 
d'un droit de propriété du sous-sol et de servitudes à la surface. 

Il s'ensuit que la construction de routes, de parkings ou des changements à la surface aux 
abords ou au-dessus du pipe-line doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par la 

DEFENSE 
Direction Générale des Ressources Matérielles 
Division Infrastructure 
Service Géomatique 
MR Infra – G/D/S 

Dans ce cas, le pipe line doit être protégé mécaniquement. Les frais pour les travaux de 
protection sont en principe à charge de l'ayant droit et doivent toujours se faire par un 
entrepreneur agréé par l'Administration sur base du Tarif Général Protection Pipe line.  

6.1. TRAVAUX DE PROTECTION À LA CANALISATION EXÉCUTÉS PAR 
L’ADMINISTRATION SUR LE COMPTE DES TIERS 

Ce procédé donne lieu à l'établissement d'un contrat dans lequel sont clairement définies les 
obligations de l'obtenant droit et de la Défense. 

6.2. TRAVAUX DE PROTECTION À LA CANALISATION EXÉCUTÉS PAR DES 
TIERS 

Après que le demandeur aura reçu l'autorisation pour l'exécution des travaux, les documents 
ci-après seront soumis à l'Administration pour approbation : 

- le projet de cahier spécial des charges; 

- le cahier des charges et les plans d'exécution; 

- une copie du PV de l'adjudication 

- une copie de la notification à l'entrepreneur; 

Avant que cette autorisation ne soit accordée au demandeur, celui-ci accepte que : 

- les entrepreneurs agréés par l'Administration soient consultés; 

- les travaux soient inspectés par un délégué‚ du Service mentionné ci-dessus pour ce qui 
concerne la qualité d'exécution et réception.  
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A cette fin, l'exécutant ou le maître de l'ouvrage avertira l'Administration minimum 8 jours 
ouvrables avant le début des travaux. 

 

Une fois que le bénéficiaire aura reçu l'autorisation pour l'exécution des travaux, les 
documents suivants seront soumis à l'approbation de l’Administration: 

-la conception du cahier des charges; 

-le cahier des charges et les plans d’exécution ; 

- une copie du PV de l'adjudication; 

- une copie de la notification à l'entrepreneur. 

 

Cependant, avant que cette permission ne soit accordée, le bénéficiaire accepte que: 

- les entrepreneurs agréés par l’Administration soient consultés avant l’adjudication; 

- les travaux soient inspectés par un représentant du service susmentionné pour s'assurer de 
la conformité de l'exécution et de l'approbation. 

À cette fin, l’exécutant ou le contractant informera l’Administration au moins 8 jours 
ouvrables avant le début des travaux. 

 

7. PLANS AS BUILT 

Les plans AS BUILT seront élaborés pour tous les travaux de protection ou de réparation 
de revêtement et soumis à l'approbation de l’Administration. 

Les mesures des coordonnées de localisation (Lambert 72, Lambert 2008 ou WGS84) 
seront toujours mentionnées dans un format déterminé par l’Administration ou BPO. 

Ce n’est qu’après l’approbation du fichier AS BUILT, après l’approbation complète des 
travaux exécutés et après la signature favorable du document de remise en état 
("satisfecit"), que les travaux effectués pourront être définitivement réceptionnés et 
acceptés. 

Le fichier AS BUILT est établi conformément à la Spécification Technique TS L-09-13 
"Travaux de restauration - AS BUILT". 

 

8. EXCEPTION 

Sections de conduites où le recouvrement est d’au moins 2,50 m et où toute exposition à 
une pénétration mécanique éventuelle sur plus de 1,00 m par des objets du sol est 
considérée comme inexistante (par exemple, petites fondations pour pieux de pré ou 
clôtures , pieux de support avec une profondeur de 1,00 m par rapport au niveau du sol), 
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aucune mesure de protection supplémentaire telle que gaines, dalles en béton ou autres ne 
doit être prévu. 
Cela peut être le cas, par exemple, avec la construction d’un chemin d’accès pour le 
transport léger ou lourd, une piste cyclable, une allée, une route pavée ou similaire. 
 
Toutefois, si une analyse des risques montre qu’il existe une probabilité de pénétration 
d’objets dans le sol (rotor volant d’une éolienne, chute de mâts HT, etc.), des mesures de 
protection doivent être prises conformément à la spécification en vigueur. 
Les directives pour la signalisation sont toujours d’application. 
 
Toute exception à l'application normale des mesures de protection, y compris les 
exceptions prévues dans la présente spécification, fait l'objet d'un accord écrit préalable de 
la part de l'Administration. 

 
 

9. REMARQUE 

Tous les plans, croquis ou cahier des charges se rapportant au pipe-line OTAN porteront la 
mention "PIPE-LINE SOUS HAUTE PRESSION" ainsi que toute autre mention que 
l’Administration ou BPO jugera nécessaire. 



Fig 1.c  Koker in metselwerk / gaine en maçonnerie
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Fig 1.d  Beschermdallen / dalles de protection
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GAINES/KOKERS

Fig 1.b  Beton koker / gaine en béton

Fig 1.a Stalen koker / gaine en acier
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Fig 1.4 Kokers-detail / gaines-détail
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Fig 2  Lekdetector / détecteur de fuites
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Fig 3  Potentiaal opmetingspunt / prise de potentiel
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