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• Fondée en 1999, PE100+ Association est une organisation de 12 
producteurs de polyéthylène (PE) dont les objectifs sont de 
promouvoir l’utilisation des PE100 pour les applications tube et de 
veiller au niveau élevé des performances des matériaux. 

• L’ Association finance le KIWA – organisme d’essais indépendant 
néerlandais  - pour tester à une fréquence régulière les tubes en 
PE100 fournis par les membres.

• Adossée à un Comité d’Orientation, et proche d’autres instances en 
charge des standards et spécifications , PE100+ Association agit pour 
le development des systèmes de canalisations en PE100
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• Techniques de poses sans 
tranchée développées à 
l’origine par quelques 
spécialistes mondiaux

• Variations des techniques et 
type de prescription pour se 
différentier de la concurrence

• Classification des techniques 
donné dans ISO 11295 pour 
prescriptions

• Guide en ligne de PE100+ 
s’appuie sur le contenu des 
normes

Classification des techniques de 

pose sans tranchée en PE100. 

Aide du guide de pose PE100+

La révision 2017 couvre l’éclatement de tube et 
autres techniques sans tranchée



6

Normes EN ISO 11295 
Famille des normes de rénovation 
et remplacement des tubes  



7

EN ISO 11298 et 11299 parties 2 et 3 
couvrent la réhabilitation des 
réseaux PE Gaz et Eau
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EN ISO 21225 parties 1 and 2 
couvrent le remplacement par 
éclatement de tubes, le forage dirigé 
horizontal et le marteau fond-de-
trou (Percussion)
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Evolution des PE100. 
PE100-RC pour pose sans tranchée

• Techniques de pose de canalisation PE en fort 
développement:

▪ Tranchée ouverte sans apport de 
remblais

▪ Forage dirigé

▪ Tubage, retubage et éclatement 

• Ces techniques peuvent stresser la  
canalisation PE, notamment par des entailles 
longitudinales et des points durs (impact 
d’une pierre…) sur les tubes. 

Les producteurs de PE100 ont développé 
des PE100 type « PE100-RC » dont les 
performances de résistance à la 
fissuration lente sont améliorées. 
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PE100 type PE100-RC dans les 
standards Tube EN et ISO, Gaz et Eau

New revision published

in August 2019

New revision to be published 

Q4 2021

Copy revision of EN1555 to 

EN12201 Q1 2022

Revision to be published 

Q4 2023

Revision to be 

published Q4 2024
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France - NF114, Marque de Qualité 
Tube Pression ,  Intégration des 
nouveaux PE100 

Une offre diversifiée de tubes en PE100 certifiés NF114 
1. PE100 noirs conventionnels
2. PE100 noirs type PE100-RC 
3. PE100 noirs type PE100-RD
4. PE100 noirs type PE100-HT (Haute Température, 

fourreaux de confinement Câbles RTE)
5. PE100 noirs type PE100-RCD (RC & RD (Résistance 

améliorée aux désinfectants chlorés))

Evolutions de la NF114
1. Intégration des normes d’essais EN/ISO des PE100-RC dans règlement 2022
2. Groupe de travail pour intégration de méthodes d’essais pour PE100-RD 
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France / Fascicules 70 & 71 -
Fourniture, pose et réhabilitation de 
canalisations d’eau pression (N°71) et 
sans pression (N°70)

• Rappel Extrait du fascicule 71

• «Lorsqu'un produit utilisé dans la réalisation d'un réseau d’eau ou 
d'assainissement sous pression ou dépression fait l'objet d'une ou de 
plusieurs normes, notamment de celles énumérées à l'annexe 1 du 
présent fascicule, il doit être conforme à ces dites normes en vigueur. 
Il revient au titulaire de s’assurer des performances déclarées des 
produits. Cette conformité doit être prouvée :-par la certification NF 
ou par une certification reconnue équivalente-soit par une 
certification délivrée par un organisme tiers établi dans l’Espace 
Économique Européen accrédité selon la norme NF EN ISO 
17065.L’accréditation de l’organisme de certification doit être délivrée 
par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral 
pertinent pris dans le cadre de European co-operation for 
Accreditation (EA)… »
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PE100+ Association
Guide technique de pose de 
réseaux PE100 
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Techniques de pose sans tranchée 
dans Guide PE100+
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Module pose sans tranchée
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Détails du projet à documenter

Entrée des conditions du projet 
(neuf, rénovation, Gaz, Eau..)
Capacité hydraulique requise
(diamètres et pression)
Type de sols
Longueurs et alignements
Pour réhabilitation seulement : 
type de canalisation existante et 
dimensions

En retour
Dimensionnement des Tubes, 
diamètre et SDR
Type de technique de réhabilitation 
….
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Informations sur les techniques 
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Détails de chaque technique

Méthode
d’eclatement
du tube
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Modernisation d’un réseau d’eau 
potable dans l’Isère (38)

Client: Syndicat des eaux de la Bièvre Isère Communauté, Commune de Pajay

Entreprise de pose: GMTP de Beaurepaire

Type de Tube : PE100-RC Protect 
du groupe ELYDAN

Un chantier réalisé sans tranchée, par 
l’éclatement de l’ancienne canalisation. 
Destruction de la canalisation 
enterrée existante et introduction
d’une nouvelle canalisation en PE100
en lieu et place.
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Modernisation d’un réseau 
d’eau potable dans l’Isère (38)

• Durée du chantier: env. 15 jours

• Longueur: 370m (4 x 75m; 1 x 70m)

• Remplacement d’une canalisation
en amiante-ciment, DN100

• Pose de tubes certifiés NF114 en 
PE100-RC DN125 SDR11 revêtu PP 
(couche de protection) - Livraison en 
tourets

Intérêts pour ce projet:
• Gain financier : absence de mise en 

décharge de l’amiante ciment.
• Gain de temps vis-à-vis d’autres 

méthodes de poses traditionnelles.
• Confort pour les riverains : maintien 

du trafic routier, gêne à minima aux 
abords du chantier.
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Conclusions

• Famille des normes EN ISO 11295 conçue pour aider les entreprises à 
comprendre, concevoir et faire adopter les techniques de rénovation 
des travaux sans tranchée. Nouvelles techniques sans tranchée 
couvertes dans EN ISO 21225, éclatement des tubes, forage dirigé 
horizontal et  marteau à fond-de-trou (percussion).

• Plusieurs techniques de pose sans tranchée peuvent endommager la 
canalisation PE durant ou suite à la pose. PE100 type PE100-RC 
recommandés pour les techniques de pose les plus stressantes. 

• En France, Marque de Qualité NF114 fait référence pour le choix des 
tubes en PE100, tous réseaux distribution Gaz, Eau Potable, 
Fourreaux électriques et Industrie. Tubes en PE100-RC certifiés 
NF114 disponibles en respect des fascicules 71 et 70. 

• Normes PE100 type PE100-RC bientôt documentées dans les normes 
EN et ISO Gaz et Eau. Projet d’intégration dans NF114 édition 2022. 

• Guide technique de pose sans tranchée de PE100+ Association –
Faites en le meilleur usage! Gratuit et disponible en ligne à tous.
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Merci pour votre attention

Pour toute question veuillez visiter:

https://www.pe100plus.com/PE-
Pipes/Contact/r56.html

https://www.pe100plus.com/PE-Pipes/Contact/r56.html

