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À L’ÉCOUTE

Chaque jour, nous prenons de plus en plus
conscience du caractère rare et précieux de l’eau.
Une gestion durable est nécessaire afin de
préserver cette ressource pour les générations

futures. Assurer au robinet un
approvisionnement permanent
en eau potable de qualité est
un défi quotidien pour tous.

Dernier maillon du cycle de l’eau
avant l’habitation et la

consommation, les canalisations de
distribution jouent un rôle déterminant pour

relever ce défi. Elles sont essentielles pour garantir
la disponibilité et la qualité de l’eau potable.

Vous exprimez de nouvelles exigences pour relever
les défis de l’eau au vingt et unième siècle. 
Être à votre écoute et répondre à vos besoins sont
nos principales préoccupations. Nous avons
mobilisé toutes nos compétences, à une échelle
européenne, pour présenter une démarche
résolument originale et novatrice.

a conjugué les dernières innovations 
des canalisations en fonte ductile 
avec le caractère pratique des plastiques. 

Avec Blutop, nous vous apportons une solution
nouvelle en petits diamètres :
� pour ne plus choisir entre flexibilité et résistance !

� pour ne plus choisir entre compétitivité 
et longévité !

� pour ne plus choisir entre innovation et tradition !

Système complet de canalisations, Blutop vous
propose de porter un nouveau regard sur
l’utilisation de la fonte ductile en petits diamètres.

Blutop, Petits diamètres, innovons ensemble

76xxxSTGN-Plaq_Techniq-F.qxd:Layout 1  18/01/10  8:51  Page 3



LES NOUVEAUX BESOINS
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DE NOUVEAUX BESOINS
EN DISTRIBUTION D’EAU

La distribution d'eau est de plus en plus une activité de haute
technologie.
Chaque constituant d’un système de distribution concourt
de façon décisive à la qualité du service de l’eau. 
A côté des captages et des stations de traitement, les réseaux
de transport et de distribution sont tout aussi importants. 
De banales, les exigences relatives aux canalisations d’eau
potable sont devenues extrêmement sophistiquées.
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EXPLOITATION
En maintenance des réseaux, les tuyaux Blutop peuvent
remplacer d’anciens tubes en plastique en se montant
directement sur les réseaux en place et en pouvant
utiliser un grand nombre d’accessoires de branchement
et de maintenance. Les équipes de maintenance n’ont
pas besoin de stocker plusieurs types de pièces de
rechange.
La section hydraulique plus élevée des tuyaux Blutop
permet d’augmenter la capacité hydraulique des réseaux
et de réduire très significativement les coûts de
pompage.

QUALITÉ DE L’EAU
Les matériaux constitutifs de la gamme Blutop
(revêtement Ductan, époxy, élastomères, pâte lubrifiante,
produits de réparation) disposent tous d’Attestation de
Conformité Sanitaire (ACS) en France. Ils sont également
conformes aux règlementations anglaise, allemande et
belge. D’autres pays sont en cours d’instruction. 
Les joints Blutop sont conçus pour résister à la pression
externe, et à la dépression, évitant les infiltrations d’eau
du sol à l’intérieur des conduites.

MISE EN ŒUVRE
Blutop est une véritable révolution en matière de mise
en œuvre et d’utilisation qui s’appuie sur votre expertise
professionnelle. 
Avec des tuyaux et des raccords transportables à la main,
et emboîtables à la barre à mine, les chantiers de pose
progressent plus rapidement.

BLUTOP, INNOVONS ENSEMBLE
Blutop est une solution nouvelle construite en vous
écoutant exprimer vos besoins. 
Toute la technologie de PAM a été mobilisée pour
inventer, créer et développer Blutop.

BESOIN DE SOLUTIONS NOUVELLES
Le renouvellement ou la maintenance des réseaux est un
sujet important. Les réseaux d’eau potable présents dans
les sols sont souvent constitués de fonte grise, ou de
fonte ductile mais également de matières plastiques
dont l’âge peut atteindre près de 50 ans. 
Blutop permet de remplacer les tronçons en vieux
plastiques, en bénéficiant des derniers progrès de la
fonte ductile, tout en conservant la compatibilité
dimensionnelle avec le réseau en place.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
A l’image des voies de communications, les canalisations
d’eau et d’assainissement sont des infrastructures
destinées à couvrir plusieurs générations. 
Comme l’a montré le Grenelle de l’Environnement, le
développement durable, c’est d’abord des équipements
qui sont « durables » et non pas « jetables ». Avec Blutop,
PAM s’appuie sur ces principes pour apporter une
solution performante pour l’environnement.

LONGÉVITÉ
Les sommes allouées aux renouvellements des réseaux
d’eau baissent de façon relative. Il en résulte un besoin
de durée de vie accru pour les réseaux. En Europe, avec
un taux de renouvellement de 0,6 à 0,7%/an, c’est plus
de 100 ans qu’il faut viser.

ÉTANCHÉITÉ
La réduction des pertes d’eau dans les réseaux est un des
sujets majeurs auxquels s’attèlent les compagnies d’eau.
Blutop apporte une double réponse. L’étanchéité et la
résistance à la pression des composants en fonte ductile,
tuyaux, raccords, robinet-vannes et accessoires est
reconnue. Les pièces en fonte ductile sont insensibles au
vieillissement et au fluage. Leurs propriétés mécaniques
restent constantes dans le temps.
Les joints de la gamme Blutop sont étudiés pour résister
à une pression continue de service de 25 bar. 
Une batterie de tests de qualification permet d’en
assurer l’étanchéité depuis l’essai de réception
hydraulique (possible jusque 35 bar) jusque la fin de vie
(vieillissement simulé) en intégrant des coups de bélier
en service jusque 30 bar.

LES AVANTAGES BLUTOP
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LA NOUVELLE SOLUTION BLUTOP
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Revêtement extérieur
époxy déposé par poudrage,
épaisseur minimale 250µm

Raccord coude 1/8

Joint Blutop verrouillé
déviation jusque 6°

UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS

� Dédiée à la distribution d’eau potable 
en petits diamètres

� Manuportable et facilement emboîtable 
pour des durées de chantier réduites

� Qualité de l’eau préservée
� Réutilisation du remblai naturel
� Compatible avec les tubes plastiques 

et leurs accessoires
� Gamme complète et cohérente
� Conçue pour durer plus de 100 ans
� Étanchéité à toute épreuve

Poignée de préhension

Appui pour barre à mine
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DES PERFORMANCES TECHNIQUES
DE RÉFÉRENCE !
• Pour les réseaux jusque 25 bar
• Revêtement extérieur Zinalium (alliage de zinc

aluminium 85/15 et époxy)
• Revêtement intérieur thermoplastique Ductan
• Déviation angulaire aux joints jusque 6°
• Verrouillage 100% nouveau
• Section hydraulique élevée

Joint Blutop non verrouillé
déviation jusque 6°

Fonte ductile

- Section hydraulique plus élevée
- Diamètre extérieur compatible 

avec tubes PVC et PE

Revêtement extérieur
Zinalium : Zn/Al 85/15 400g/m2

époxy bleu outremer

Revêtement intérieur Ductan,
thermoplastique, 
épaisseur minimale 300μm
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AVEC BLUTOP, SAINT-GOBAIN PAM POURSUIT SON
ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une place centrale dans la culture d’entreprise

Le développement durable occupe une place centrale
dans la culture d’entreprise. Saint-Gobain PAM a pris
en compte très tôt les principes précurseurs du
développement durable, qui ont été formulés par la
Commission Brundtland. Dès 1987, cette commission
internationale a incité les générations présentes 
à « satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la
capacité des générations futures à satisfaire les leurs ».

Saint-Gobain PAM s’engage dans les domaines clés
suivants :
� Environnemental
� Économique et industriel
� Social

Plus de 100 capitales et plus de 1 000 grandes villes
dans le monde sont déjà équipées de produits PAM.
De nombreux projets hydrauliques, d’adduction et
d’assainissement, sont actuellement conduits avec
l’apport de Saint-Gobain PAM afin de participer,
notamment, au développement de pays des
continents sud-américains et africains, mais
également en Chine ou au Moyen-Orient.

La modernité de ses technologies et la priorité
accordée à la recherche et au développement lui ont
permis d’offrir en permanence à ses clients des
solutions de qualité, durables, fiables et
ergonomiques.

Saint-Gobain fait désormais partie du classement
Global 100, qui liste les cent entreprises « Les plus
durables » . Les sociétés sont sélectionnées parmi
celles appartenant à l'indice MSCI World, indice
financier mondial de Morgan Stanley Capital
International, qui évalue la gestion de l'entreprise face
aux risques et aux opportunités liés à
l'environnement, au social et à la gouvernance.

DES ENGAGEMENTS CONCRETS DE TOUS LES JOURS

L’action de Saint-Gobain PAM en matière de
développement durable se décline en de très nombreux
engagements concrets.
Parmi ces engagements, citons :

ENVIRONNEMENTAL
• Saint-Gobain PAM est engagé à 100% sur les produits du

cycle de l’eau.
• Les pays émergents comme la Chine, l’Inde, la Russie, …

choisissent de structurer leurs réseaux d’adduction avec
des canalisations en fonte ductile.

• Saint-Gobain PAM participe activement au
développement des micro-centrales hydroélectriques,
notamment en Norvège et en Autriche.

• Afin de promouvoir l’utilisation de l’eau recyclée la
gamme Urbital a été lancée.

• Saint-Gobain PAM promeut la réutilisation des remblais
naturels à la place des matériaux d’apport ce qui réduit
fortement les rotations de camion.

• Les technologies de verrouillages permettent d’éliminer
les massifs de butée en béton, lourds et volumineux,
libérant de l’espace dans le sous-sol.

• La fonte ductile est recyclable à 100% indéfiniment.
• …

Économique et industriel
• Saint-Gobain PAM utilise du charbon de bois issus de ses

plantations pour produire du coke destiné à alimenter
les hauts-fourneaux au Brésil.

• L’objectif est de diviser par 4 les consommations
énergétiques des bâtiments d’ici 2040.

• La consommation d’énergie lors du transport est  limitée
par la réduction de la masse superflue des produits.

• 19% des investissements de Saint-Gobain PAM en
France, sont dédiés à l’environnement et à la sécurité.

• 66% de la production est transporté par rail, 
fleuve et mer :

- 1 train = 30 camions
- 1 péniche = 20 camions
• En 10 ans, Saint-Gobain PAM a diminué de 30% ses

besoins en énergie.
• 80% des déchets sont valorisés.
• Toutes les usines seront certifiées ISO 14001 en 2010.
• …

Social
• La politique sociale est basée sur 3 principes :
- le respect des personnes,
- le respect de la santé et de la sécurité au travail,
- le respect des droits des employés.
• 3,5% de la masse salariale est consacrée à la formation

(50 000 heures).
• Le Centre d’Aide par le Travail est intégré pour l’insertion

des personnes handicapées.

• Saint-Gobain adhère au Pacte Mondial (ONU), 
au Caring for Climate et au CEO Water Mandate.

• …

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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BLUTOP, AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Blutop est une solution nouvelle pour la distribution d’eau
conçue pour un monde où les ressources en matières
premières sont plus rares. Dès les tous premiers stades de
la conception de la gamme Blutop, les objectifs de
réduction de l’impact environnemental ont été pris en
compte en intégrant le cycle de vie complet du produit.

• Réduction des quantités de matériaux utilisées
- Un tuyau Blutop de DN/OD 110 contient 45 kg de

fonte contre 95 kg pour un tuyau K9 d’ancienne
génération

- 15 kg de mortier de ciment sont remplacés par
moins de 1 kg de Ductan

• Allongement de la durabilité des produits
- Le revêtement extérieur Zinalium augmente d’un

facteur 2 à 3 au minimum la durée de vie des
canalisations dans les sols agressifs

- Le revêtement intérieur Ductan est totalement
inerte au contact des eaux potables assurant une
très grande durée de vie

• Technologies de production

- PAM utilise les dernières technologies optimisées de
production des canalisations en fonte ductile

- Les tuyaux Blutop sont produits en utilisant des
ferrailles 

- Les raccords Blutop sont produits en utilisant du
charbon de bois naturel

• Techniques de pose plus efficaces

- Les opérations de pose sont simplifiées et accélérées
grâce à la manuportabilité 

- Il est possible de réutiliser dans la plupart des cas les
remblais naturels 

• Exploitation 

- La haute étanchéité des canalisations Blutop et leur
résistance aux agressions extérieures, de toute
nature, contribuent au bon rendement des réseaux,
évitant les gaspillages d’eau

- La section hydraulique élevée, avec des surfaces
intérieures parfaites, réduit les consommations
d’énergie de pompage

• Et enfin, la qualité de l’eau transportée par les
canalisations Blutop incite les consommateurs à boire
de l’eau du robinet, ce qui est la façon la plus économe
de se désaltérer !

Les sites de production des tuyaux et des raccords Blutop
sont certifiés ISO 14001.

9
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UNE GAMME POUR DURER PLUS DE 100 ANS

Pourquoi viser plus de 100 ans ?
Les canalisations de distribution d’eau potable font
partie du patrimoine des collectivités locales, des
syndicats et compagnies d’eau. C’est un
investissement important afin d’assurer une qualité
de service irréprochable aux consommateurs . 

Actuellement, le rythme de renouvellement des
réseaux d’eau est inférieur à 1%/an (0,6 à 0,7 % en
moyenne en France, par exemple). Cela signifie que les
canalisations posées aujourd’hui devront donc durer
plus de 100 ans ! Cette durée va au-delà des durées
d’amortissement pratiquées et des règles de
conception usuellement spécifiées dans les normes.
Elle doit cependant s’imposer à tous au regard de la
réalité des rythmes d’investissement. Les produits
proposés par Saint-Gobain PAM prennent tous en
compte cette exigence de durabilité.

Avec Blutop, cet objectif de durabilité est obtenu par :

� Résistance mécanique élevée
� Protection contre les agressions du sol
� Protection contre l’eau
� Flexibilité des jonctions

RÉSISTANCE MÉCANIQUE ÉLEVÉE
La gamme Blutop offre des performances mécaniques
élevées. Les tuyaux, raccords et joint sont de classe 25.
Les valeurs de pression d’éclatement sont supérieures 
à 150 bar. Tous les tuyaux sont testés unitairement 
à 40 bar.
La rigidité diamétrale est élevée, cela permet d’éviter une
réduction de section de passage sous l’effet de la charge
des terres par ovalisation de la conduite.

CONTRE LES AGRESSIONS DU SOL
Les canalisations d’eau potable sont en contact direct
avec le sol. Les canalisations en fonte ductile sont
appréciées pour leur résistance vis-à-vis de la corrosivité
des sols. Le nouveau revêtement extérieur Zinalium, 
à base de zinc-aluminium 85/15 à 400 g/m² et d’époxy
bleu, constitue une avancée supplémentaire afin
d’augmenter la résistance :
• Augmentation d’un facteur 2 à 3, au minimum, selon la

nature des sols, de la durée de la protection 
• Extension du domaine d’emploi en terme de spectre 

de sols (se référer à la norme NF EN 545 : 2007, Annexe
D.2.3. pour de plus amples informations)

Le revêtement Zinalium, issu de la recherche de
Saint-Gobain PAM, est breveté avec une couverture
mondiale.

LA LONGÉVITÉ
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DN/OD 90 110 125

Rigidité
diamétrale 

 373 000
N/m²

201 000
N/m²

136 000
N/m²
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CONTRE LES AGRESSIONS DE L’EAU
Les eaux potables peuvent se révéler agressives pour les
canalisations, soit par leur composition minérale, soit par
les produits de traitement, comme les désinfectants.
C’est pourquoi les canalisations en fonte ductile
disposent d’un revêtement intérieur. 
Traditionnellement, le revêtement intérieur des
canalisations en fonte est un mortier de ciment de
haut-fourneau. 
Avec Blutop, le mortier de ciment est remplacé par un
nouveau revêtement thermoplastique Ductan de
couleur bleue outremer. Il est déposé par poudrage à
chaud sur une surface préalablement préparée avec soin.

Ce revêtement présente les mêmes caractéristiques
fonctionnelles que le revêtement époxy déposé par
poudrage des robinet-vannes. Citons notamment :
• Parfaitement adhérent avec une valeur moyenne

atteignant 15 MPa (150 kg/cm²) et une valeur
minimale de 8 MPa. Cela est particulièrement
intéressant pour : 

- Les perçages en charge
- Les coupes sur chantier

• Totalement lisse pour un écoulement laminaire
• Protection intégrale du fût, de l’emboîture et du

bout-uni du tuyau sans discontinuité
• Léger, Ductan permet de réduire de 25% le poids des

tuyaux Blutop.

Le revêtement Ductan présente en outre l’avantage
d’être résistant aux chocs et donc de s’adapter
parfaitement aux conditions des chantiers de pose. 

CONTRE LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
Le moment de flexion traduit l’aptitude du tuyau à
résister aux déformations causées par les mouvements
de terrain.  

La déviation angulaire admissible permet à la conduite
d’accompagner les mouvements du sol sans surimposer
des contraintes aux tuyaux. Ainsi, l’aptitude à la
déviation des joints Blutop est particulièrement élevée
puisqu’elle atteint 6° aussi bien en version non
verrouillée que verrouillée, pour les tuyaux et les
raccords.

La forte profondeur d’emboîtement autorise également
des mouvements de terrain importants avec des risques
de déboîtage réduits. Les valeurs sont supérieures à
celles prescrites dans la norme EN 12842 : 2000.

Cela permet également d’éliminer les risques de
déboîtage par effet de dilatation thermique, la fonte se
dilatant environ 5 fois moins que le PVC et environ 15
fois moins que le polyéthylène.
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DN/OD 90 110 125

Profondeur
d’emboîtement 57 mm 60 mm 61 mm

DN/OD 90 110 125

Moment 
de flexion 

3 328 N/m 5 017 N/m 6 511 N/m

Déviation
angulaire

admissible

DN/OD
90

DN/OD
110

DN/OD
125

Joint non
verrouillé 6° 6° 6°

Joint verrouillé 6° 6° 6°

Angle  à 
déviation maxi

Jeu maxi

Angle  à 
déviation maxi

Jeu maxi

Déviation
angulaire 
au joint non
verrouillé

Déviation
angulaire 
au joint
verrouillé
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UNE FORCE D’EMBOÎTAGE MAITRISÉE
La jonction Blutop a été spécialement conçue afin
d’apporter : 

• Un confort de pose avec une force spécialement
ajustée afin de permettre un emboîtage avec une barre
à mine

• Une sécurité de pose avec un dispositif anti-expulsion
de la garniture de joint au montage

• Des raccords avec des points d’appui permettant
d’emboîter avec facilité en poussant dans l’axe de la
conduite

Cette conception unique, optimisée en travaillant
étroitement avec plusieurs équipes de pose, permet une
augmentation des rythmes de pose sans générer de
fatigue supplémentaire.

L’ÉTANCHEITÉ
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UNE ÉTANCHÉITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Les jonctions, une technologie clef 
Le comportement de la jonction conditionne la
fiabilité des canalisations aussi bien lors :
� de l’emboîtage 
� de la mise en pression
que dans :
� la durée, 
� toutes les conditions d’utilisation

PAM apporte toute son expertise de conception, ainsi
que celle des meilleurs producteurs de joints, dans la
réalisation de la jonction Blutop.

Le verrouillage des canalisations, permettant de
remplacer les lourds massifs de butée en béton, est un
point fort de Blutop.
La technologie développée et brevetée par
Saint-Gobain PAM permet d’améliorer fortement la
compétitivité des verrouillages.

UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCES
La mobilisation de toutes les technologies de
Saint-Gobain PAM permet de proposer avec Blutop une
jonction extrêmement performante.

Jonction

PFA
Pression de

Fonctionnement
Admissible

PMA
Pression

maximale
Admissible

PEA
Pression

d’épreuve
Admissible

Non verrouillé 25 bar 30 bar 35 bar

Verrouillé 16 bar 19 bar 20 bar
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• Essais de la norme EN 545 : 4 essais
• Essais spécifiques à PAM par 4 essais supplémentaires

Ces essais sont réalisés pour les jonctions non
verrouillées, mais également pour les jonctions
verrouillées, avec prise en compte du plein effet de fond,
avec un cœfficient de sécurité de 1,5xPFA + 5, soit 29 bar,
pour une pression de 16 bar.
En outre, PAM étudie rigoureusement toutes ses
nouvelles jonctions en utilisant des méthodes de calcul
scientifique par éléments finis, telles que celles
appliquées dans les industries aéronautique et
automobile.
Ces méthodes de conception et tous ces essais
permettent de garantir une fiabilité et une durabilité
sans équivalent. 

TOUTES LES CONFIGURATIONS DE PRESSIONS ÉTUDIÉES
Durant sa vie, une canalisation de distribution d’eau est
soumise à de nombreuses situations de pression. 
La pression de service en règle générale, mais également :

• Cycles de pression diurne/nocturne
• Coups de bélier
• Dépression
• Pression externe des terres, de la nappe
• Période sans pression avant mise en service
• …

Pour chacune de ces situations, les jonctions subissent
des sollicitations spécifiques. C’est pourquoi les
jonctions des canalisations en fonte ductile sont conçues
et testées selon des méthodes très rigoureuses :

Méthode Conditions Pression Pourquoi ? Référentiel

Pression interne positive Déviation maximale
Effort tranchant 30 DN 1,5 PFA+5 bar

Valide la capacité 
de la jonction à supporter

la poussée hydraulique
EN 545

Pression interne négative Déviation maximale
Effort tranchant 30 DN -0,9 bar Valide l’étanchéité à l’air

de la jonction EN 545

Pression interne cyclique Effort tranchant 30 DN 24000 cycles 
PMA-5 ->PMA

Valide le comportement en
fatigue de la jonction EN 545

Pression externe positive Déviation maximale
Effort tranchant 30 DN 2 bar

Valide la résistance 
à la pénétration d’eau 

de la nappe de la jonction
EN 545

Pression interne positive Déviation maximale
Effort tranchant 30 DN

Montée par palier 
à 1,5 PFA+5 bar

Valide l’étanchéité 
à tout niveau de pression 

de la jonction
PAM

Vieillissement Eau à 80°C 3 mois de cycles 
PMA-5 ->PMA

Valide le comportement en
vieillissement 
de la jonction

PAM

Pénétration de sable fin
Compactage intensif de
sable fin autour du joint
avant mise en pression

3 premiers essais 
NF EN 545

Valide la résistance 
à la pénétration du sable

sous la jonction
PAM

Pénétration de barbotine
Compactage du joint 

sous barbotine 
avant mise en pression

3 premiers essais 
NF EN 545

Valide la résistance 
à la pénétration de boue

sous le joint
PAM

Méthode d’essai de la résistance à la pression
interne positive, négative et cyclique

Méthode d’essai de la résistance 
à la pression externe

Configuration des essais

Étude par Calcul aux éléments finis 
de la jonction Blutop
Modélisation du joint
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UNE MISE EN ŒUVRE MANUELLE

L’amélioration des conditions de pose 
est au cœur du projet Blutop.
La pose des canalisations de petits diamètres est une
opération essentiellement manuelle et cela pour très
longtemps encore. Les tuyaux de distribution doivent
être souvent transportés dans des lieux d’accès
difficile. La descente dans les tranchées, quelquefois
entre les blindages, est une opération qui peut s’avérer
délicate. L’assemblage des tuyaux, des raccords et des
accessoires est très complexe en milieu confiné.

Tout ce qui peut réduire les tâches fastidieuses 
est donc une contribution à la compétitivité des
chantiers.

TRANSPORTABLES À LA MAIN
En termes de pose, le premier avantage de Blutop réside
dans le fait qu’il est transportable à la main, sans engin
mécanique, par 2 personnes. 

Les tuyaux peuvent être apportés près de la tranchée,
même dans les endroits les plus difficiles d’accès. Ils
peuvent être également descendus en fond de tranchée
sans engin mécanique. Les coupes peuvent être
transportées par une seule personne, ainsi que les
raccords qui sont munis de poignées qui facilitent la
prise en main. 

EMBOÎTABLES À LA BARRE À MINE
Les tuyaux et les raccords peuvent être emboîtés en
utilisant seulement une simple barre à mine. C’est le
second avantage de la gamme Blutop. L’emboîtage à la
barre à mine est particulièrement intéressant pour les
raccords, notamment les coudes. Cette performance est
obtenue grâce :

• A la conception de la jonction Blutop qui a été
particulièrement optimisée pour réduire les efforts
d’emboîtage

• A la forme des raccords qui comporte des points
d’appui pour positionner la barre et exercer un effort
dans l’axe d’emboîtage

UNE AVANCE PLUS RAPIDE DES CHANTIERS
Le troisième avantage de Blutop résulte directement des
2 premiers. Grâce au transport et à l’emboîtage manuel,
la pelleteuse mécanique de chantier peut continuer de
creuser en avant du front de pose, alors que l’équipe
assemble les tuyaux et les raccords. Il en résulte une
avance plus rapide des chantiers par une utilisation
optimisée des engins.
La pelle mécanique peut être également de taille
inférieure, ce qui contribue à réduire les coûts d’engins et
à limiter les consommations de gazole. 

Découvrez la mise en œuvre
détaillée de la gamme Blutop
en consultant notre mémento
« Conseils de pose »

LA MISE EN ŒUVRE

14

Masse DN/OD 90 DN/OD 110 DN/OD 125

Tuyau de 6 m 36,6 kg 45 kg 52 kg

Métrique 6,1 kg/m 7,5 kg/m 8,6 kg/m
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• Coupe rapide
L’utilisation du revêtement intérieur Ductan, à la place
du mortier de ciment, contribue à diminuer les temps
de coupe et l’usure des disques.

• Récupération de la pastille de perçage
Les outils de perçage des tuyaux Blutop, nécessaires
pour effectuer des branchements, permettent une
découpe parfaite du revêtement Ductan, ainsi que la
récupération à 100% de la pastille.

• Moins de raccords
La forte déviation angulaire au joint, atteignant 6°,
permet de réduire le nombre de raccords en réalisant
des courbes longues, ce qui diminue le coût des
chantiers. Cela contribue également à l’amélioration de
l’écoulement de l’eau.

DES « PLUS » QUI FONT LA DIFFÉRENCE
De nombreux aspects des produits ont été étudiés afin
de faciliter la vie sur les chantiers. Citons :
• Emboitement facile à nettoyer

La forme harmonieuse de l’emboitement permet de le
nettoyer facilement s’il a été souillé par la terre de la
tranchée. 

• Surfaces d’étanchéité lisses
Les surfaces lisses des revêtements des emboîtements
des tuyaux et des raccords permettent d’apprécier d’un
coup d’œil la propreté des emboîtements

• Joint facile à mettre en place
Le joint se glisse facilement  dans l’emboîtement,
préalablement lubrifié, sans avoir à le déformer.

15
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RÉDUCTION DES COÛTS DE POMPAGE
Pouvoir apporter l’eau avec un débit et une pression
suffisants peut se révéler problématique dans des
tronçons éloignés, dans des réseaux complexes ou
demandant des extensions supplémentaires. Les
canalisations Blutop se caractérisent par des diamètres
hydrauliques plus élevés que ceux des canalisations
plastiques normalisées et cela pour des pressions de
fonctionnement également plus hautes. 

Une section hydraulique élevée contribue à réduire les
coûts de pompage en réduisant les pertes de charge, le
diamètre intérieur intervient à la puissance 5 dans le
calcul des pertes de charge ! À débit donné, chaque % de
plus sur le diamètre, c’est 5% de moins sur les pertes de
charges !

La rigidité élevée des tuyaux Blutop, ainsi que la stabilité
des propriétés mécaniques, permettent d’éviter une
ovalisation des canalisations aussi bien lors du
compactage de la tranchée que dans le temps. 
La section de passage hydraulique demeure inchangée.

Dans le cadre de la protection incendie, la section
hydraulique devient de plus en plus importante.
L’obtention des 60 m3/h exigés par la réglementation
(Circulaire du 10 décembre 1951) est souvent
problématique dans les antennes éloignées. Une section
hydraulique « confortable » comme celle des tuyaux
Blutop peut aider significativement au respect de cette
exigence sans investissement supplémentaire.

LA PRISE EN COMPTE DE L’EXPLOITATION
DÈS LA CONCEPTION

Une réflexion en amont
La gamme Blutop a été conçue pour intégrer les
problèmes rencontrés en exploitation. La conception
mécanique et les jonctions ont été étudiées afin
d’assurer une étanchéité dans toutes les situations
(voir p 12 et 13) et dans la durée. 

L’augmentation de la section hydraulique des tuyaux
a été un point de réflexion important dans le cadre du
développement de Blutop. 

La compatibilité dimensionnelle avec les tubes en PVC
ou en PE est également un atout important lorsque
les réseaux sont majoritairement en plastique et qu’il
convient d’assurer le remplacement de tronçons
anciens ou ayant vieilli prématurément. 

L’EXPLOITATION

16
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PVC Polyéthylène Blutop

PN/PFA
PVC
16

PE80
16

PE100
16

Blutop
25

90 77 70 74 82

110 97 85 90 102

125 110 97 102 117

140 123 109 115 _

Il en est de même pour les accessoires d’autres
fournisseurs qui ont validé leurs produits sur Blutop
(Contacter les fournisseurs pour vérifier si ces produits ont
été validés sur Blutop). 

De nature métallique, les canalisations sont bien adaptées
à l’analyse des réseaux par corrélation acoustique.

DES SURFACES LISSES
Les révêtements de la gamme Blutop, Ductan pour les
tuyaux et époxy pour les raccords, présentent des
surfaces parfaitement lisses. 
Le cœfficient de rugosité des tuyaux Blutop est inférieur
à 0,01. Cette valeur très faible contribue également à la
réduction des pertes de charges. Toutefois, le facteur
essentiel est l'augmentation de la section de passage.

LA COMPATIBILITÉ AVEC LES RÉSEAUX PLASTIQUES EN PLACE
Les tuyaux et raccords Blutop ont été conçus pour être
compatibles avec les tubes en plastique. En pratique, cela
signifie que les bouts unis de tubes en PVC ou PEhd,
conformes aux normes en vigueur peuvent être
emboités dans des emboîtements de tuyaux ou raccords
Blutop.
Cette compatibilité permet une homogénéité de
conception pour les réseaux majoritairement en
plastique, ainsi que l'utilisation des stocks d’accessoires. 

Les accessoires de branchement de Saint-Gobain PAM
dédiés aux tubes plastiques peuvent être montés sur des
tuyaux Blutop. 

Ces données mettent en évidence plusieurs points forts
des canalisations Blutop :

• Le diamètre hydraulique des canalisations Blutop est
toujours nettement supérieur à celui des tuyaux
plastiques normalisés pour une pression de
fonctionnement plus élevée

• Dans de nombreux cas, un tuyau Blutop de diamètre
immédiatement inférieur peut remplacer un tube
plastique d’un diamètre donné
Par exemple, un tuyau Blutop de DN 110
peut remplacer un tube PE80 PN 16 DN125.

Comparaison de la section hydraulique de Blutop 
avec des tubes en PVC et PE en DN/OD 110

Diamètres hydrauliques des tuyaux en PVC, PEhd et Blutop

Tube PVC selon norme EN 1452 et tube PE selon norme EN 12201
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LA QUALITÉ DE L’EAU

18

UNE EAU DE QUALITÉ

Une préoccupation essentielle
Les consommateurs prennent de plus en plus goût à
boire l’eau du robinet. Les dernières enquêtes
(baromètre SOFRES-C.I.Eau) confirment l’augmentation
de la satisfaction des consommateurs vis-à-vis de l’eau
distribuée, ainsi que la croissance de leur nombre.

Cela est favorable en termes de Développement
Durable en contribuant à limiter les impacts
environnementaux du transport et du
conditionnement de l’eau en bouteille.

Le développement de la gamme Blutop s’inscrit
également dans cette démarche en proposant des
tuyaux, des raccords et des joints qui respectent l’eau.

DES MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS SOIGNEUSEMENT
Tous les matériaux en contact avec l’eau des produits de la gamme Blutop disposent d’ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). 
Ils sont totalement conformes aux dispositions applicables de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié et du décret N°2007-49 du 11 janvier
2007, article R. 1321-48, et sont pleinement utilisables pour la distribution d’eau potable. Saint-Gobain PAM assure une traçabilité
dans ses unités de fabrication qui garantit que seuls ces produits sont utilisés pour la gamme Blutop.

DES AGRÉMENTS EUROPÉENS
Blutop est une gamme de dimension européenne qui dispose aujourd’hui également d’agréments de potabilité pour le revêtement
intérieur Ductan dans plusieurs pays européens :
• Conformité à la procédure d’agrément « Hydrocheck » en Belgique, délivrée par Belgaqua
• Conformité aux procédures d’agrément UBA-Guideline et DVGW-W270 en Allemagne, délivrées par l’Hygiene-Institut des

Ruhrgebiets de Gelsenkirchen
• Conformité à la norme BS 6920 délivrée par le WRAS au Royaume Uni
• Conformité à la « regulation 31 (4)(a) » du DWI en Angleterre, Pays de Galle et Écosse délivré par le DWI, sur la base de rapport du WRc

D’autres agréments sont en cours d’obtention dans plusieurs pays européens.

INERTE AU CONTACT AVEC L’EAU
Les essais de migration des produits organiques dans l’eau mettent en évidence des niveaux très bas de migration et de vitesse de
migration traduisant la grande pureté du matériau Ductan.

Matériaux Destinations Attestations de Conformité Sanitaire

Tuyaux et raccords de DN 90, 110, 125

Revêtement thermoplastique Ductan Intérieur tuyau 06MATNY009

Revêtement extérieur 
époxy bleu outremer Extérieur tuyau (1) 06MATLY133

07MATLY054

Poudre époxy Revêtement des raccords 03MATNY083
05MATLY076

Élastomères EPDM Bagues de joint pour tuyaux et raccords 07MATLY131

Pâte lubrifiante Assemblage des jonctions Avis favorable DGS du 03/05/2002 (2)
(1) En contact avec l'eau potable
(2) Réglementation française spécifique aux pâtes lubrifiantes non encore disponible.

Carbone organique total COT (mg/l) Vitesse de migration mg/dm2/jour

Eau sans chlore
1ère immersion 0,06 <0,01
2e immersion 0,01 <0,01
3e immersion <0,01 <0,01

Eau chlorée (1 mg/l)
1ère immersion 0,19 0,01
2e immersion 0,38 0,03
3e immersion 0,11 0,01
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DES SURFACES INTÉRIEURES DURABLES
Les surfaces intérieures des canalisations Blutop sont
constituées de Ductan pour les tuyaux et d’époxy pour
les raccords. Ces 2 revêtements couvrent uniformément
l’intérieur des canalisations, ainsi que les surfaces
d’étanchéité. 
L’époxy est bien connu comme revêtement des appareils
de robinetterie et apprécié pour son inertie chimique
dans l’eau. 
Il en est de même pour le revêtement Ductan qui a des
propriétés similaires à l’époxy, avec une résitance aux
chocs améliorée.
Ces surfaces sont parfaitement lisses et inertes ce qui a
pour effet de limiter la formation des dépôts dans les
conduites. 
Le comportement du revêtement Ductan a été étudié
pendant plusieurs milliers d’heures à 40°C au contact de
produits de désinfection comme :
• L’hypochlorite de sodium
• Le dioxyde de chlore
Les principales conclusions de ces études sont les
suivantes :
• Une bonne stabilité de la structure chimique
• Une absence d’évolution chimique confirmée par

absence de fissuration ou d’érosion de surface
• Des propriétés mécaniques en élongation-traction qui

ne sont pas altérées significativement.

NE FAVORISANT PAS LA CROISSANCE BACTÉRIENNE
Du point de vue de la qualité bactériologique des eaux,
le caractère inerte et durable du revêtement intérieur
Ductan ne stimule pas la croissance bactérienne
(confirmé par les essais Hydrocheck en Belgique). 
En effet, le revêtement intérieur Ductan, du fait de son
inertie et de sa pureté ne transmet pas de composés
carbonés susceptibles de favoriser la croissance des
colonies de bactéries en leur apportant des nutriments.

19
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LA GAMME BLUTOP
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TUYAU BLUTOP

DN/OD
mm

Lu
m Classe e nominale

mm
DE

mm
DI

mm
P

mm
B

mm
Masse
kg/m Référence

90 6 25 3,0 90,0 92,7 86,0 128,0 6,1 KXL90H60

110 6 25 3,0 110,0 112,8 89,0 148,0 7,5 KXM11H60

125 6 25 3,0 125,0 128,0 98,5 163,0 8,6 KXM12H60

DN/OD
mm

P
mm

Lu
mm

Masse
kg Référence

90 93,0 40 3,86 KXL90MN

110 99,0 40 4,91 KXM11MN

125 105,0 40 5,70 KXM12MN

JOINT NON VERROUILLÉ BLUTOP

DN/OD
mm

PFA
bar

Masse
kg Référence

90 25 0,060 JXL90BA

110 25 0,075 JXM11BA

125 25 0,090 JXM12BA

JOINT VERROUILLÉ BLUTOP

DN/OD
mm

PFA
bar

Masse
kg Référence

90 16 0,095 JXL90CA

110 16 0,115 JXM11CA

125 16 0,130 JXM12CA

MANCHON BLUTOP

Dates de disponibilité
DN/OD 110 = disponible
DN/OD 90 = disponible
DN/OD 125 = novembre 2009
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COUDE BLUTOP

ANGLE
degré

DN/OD
mm

P
mm

Lu
mm

Masse
kg Référence

1/4
90°

90
110
125

93,0
99,0
105,0

75,0
85,0
110,0

5,22
6,70
8,31

KXL90CA
KXM11CA
KXM12CA

1/8
45°

90
110
125

93,0
99,0
105,0

50,0
60,0
65,0

4,88
6,40
7,40

KXL90CB
KXM11CB
KXM12CB

1/16
22°30

90
110
125

93,0
99,0
105,0

30,0
30,0
30,0

4,17
5,25
6,06

KXL90CD
KXM11CD
KXM12CD

1/32
11°15

90
110
125

93,0
99,0
105,0

30,0
30,0
30,0

3,90
5,20
5,90

KXL90CE
KXM11CE
KXM12CE

COUDE À PATIN BLUTOP

DN/OD
mm DN Masse

kg Référence

90 80 9,10 KXL90DFOE

110 80 11,90 KXM11DFOE

125 80 14,50 KXM12DFOE

L u

P

D
 E

4 5°

CÔNE BLUTOP

DN/OD
mm

Ø D1
mm

P1
mm

Lu
mm

DE
mm

P2
mm

Lt
mm

Masse
kg Référence

90 123 93 40
63
75

83
87

216
220

3,30
3,56

KXL90VE0B
KXL90VE0C

110 146 99 50
63
75
90

83
87
93

232
236
242

3,96
4,21
4,59

KXM11VE0B
KXM11VE0C
KXM11VE0D

125 162 104 45
90
110

93
99

147
248

4,99
5,40

KXM12VE0D
KXM12VE0E

DN/OD
mm

PN
bar

Lu
mm

L
mm

B
mm

Masse
kg Référence

90 10-16 102 167 200 4,96 KXL90BU1E

110 10-16 110 180 220 6,48 KXM11BU1F

125 10-16 114 188 250 8,33 KXM12BU1G

BRIDE UNI BLUTOP

LuP p

D
E

d
e
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LA GAMME BLUTOP
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DN/OD
mm

PN
bar

Lu
mm

L
mm

B
mm

Masse
kg Référence

90 10-16 93 68 200 5,44 KXL90BE1E

110 10-16 99 68 220 6,96 KXM11BE1F

125 10-16 105 66 250 8,65 KXM12BE1G

BRIDE EMBOÎTEMENT BLUTOP

Non verrouillé Verrouillé

DN/OD
mm

DN
-

PN
bar

Masse
kg Référence Masse

kg Référence

90 80 10-16 2,60 MAL90DACH 2,80 216901

110 100 10-16 3,20 160754 3,40 216902

125 125 10-16 4,10 160755 4,30 216906

ADAPTATEUR DE BRIDE BLUTOP

TÉ 2 EMBOÎTEMENTS BRIDE BLUTOP

DN/OD
mm

PN
bar

P
mm

Lu
mm

Hu
mm

B
mm

Masse
kg Référence

90X40
90X60
90X65*
90X80

10-16
10-16
10-16
10-16

93,0
93,0
93,0
93,0

65,0
90,0
90,0
105,0

135,0
155,0
155,0
160,0

150,0
175,0
175,0
200,0

6,43
7,97
8,20
9,22

KXL90TD1A
KXL90TD1C
KXL90TD1D
KXL90TD1E

110X40
110X60
110X65*
110X80
110X100

10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

99,0
99,0
99,0
99,0
99,0

65,0
90,0
90,0
105,0
125,0

145,0
165,0
165,0
170,0
170,0

150,0
175,0
175,0
200,0
220,0

7,52
9,13
9,13
10,41
11,94

KXM11TD1A
KXM11TD1C
KXM11TD1D
KXM11TD1E
KXM11TD1F

125X40
125X60
125X65*
125X80
125X100
125X125

10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0

65,0
90,0
90,0
105,0
125,0
150,0

160,0
160,0
160,0
170,0
180,0
180,0

150,0
175,0
175,0
200,0
220,0
250,0

8,43
9,93
10,00
11,26
12,95
14,86

KXM12TD1A
KXM12TD1C
KXM12TD1D
KXM12TD1E
KXM12TD1F
KXM12TD1G

* sur demande
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TÉ 3 EMBOÎTEMENTS BLUTOP

DN/OD Ø D1
mm mm

P1
mm

Lu
mm

DE
mm

Ø d1
mm

P2
mm

Hu
mm

Lt
mm

Masse
kg Référence

90 123 92,5 105 90 123 92,5 56 290 6,53 KXL90TE0D

110 146 99
125
134

90
110

123
146

92,5
99

67
303
332

7,82
8,70

KXM11TE0D
KXM11TE0E

125 162 104
105
125
150

90
110
125

123
146
162

93
99
104

74
313
333
358

8,74
9,59
10,36

KXM12TE0D
KXM12TE0E
KXM12TE0G

OBTURATEUR BLUTOP

DN/OD
mm

Ø D1
Mm

Lt
mm

Masse
kg Référence

90 123 107 1,96 KXL90BH

110 146 113 2,55 KXM11BH

125 162 118 3,02 KXM12BH

Désignation Masse
kg Référence

Eurokote
438 RAL

5002
1 213686

PRODUIT DE RÉPARATION
BLUTOP

Désignation Masse
kg Référence

Pâte
lubrifiante

Blutop
0,85 214611

PÂTE LUBRIFIANTE BLUTOP

Désignation Masse
kg Référence

Machine à
percer pour
robinet de

branchement

16 215439

MACHINE À PERCER LES TUYAUX

Désignation Masse
kg Référence

20 (19 mm) 0,19 214191

25 (24 mm) 0,20 214193

32 (30 mm) 0,26 214195

40 (38 mm) 0,27 214196

OUTIL COMPLET DE PERÇAGE
POUR TUYAUX BLUTOP

Désignation Masse
kg Référence

20 (19 mm) 0,10 215444

25 (24 mm) 0,12 215445

32 (30 mm) 0,17 215446

40 (38 mm) 0,24 215447

FRAISE MULTIDENT SEULE
POUR BLUTOP (PIÈCE DE RECHANCE)
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES
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Propriété Unité Tuyaux Raccords

Résistance en traction minimale, Rm MPa 420 420

Allongement minimal à la rupture, A % 10 5

Dureté Brinell maximale HB 230 250

Module d’élasticité minimal GPa 170 170

CARACTÉRISTIQUES MÉTALLURGIQUES DES TUYAUX ET RACCORDS
Les caractéristiques métallurgiques des tuyaux et raccords Blutop sont prescrites dans la norme EN 545.

DN/OD Unité 90 110 125

Diamètre extérieur 
Tolérances

mm 90
+ 0,6
- 1,0

110,0
+ 0,7
- 1,0

125,0
+ 0,8
- 1,0

Diamètre intérieur moyen mm 82 102 117

Épaisseur nominale de fonte mm 3,0 3,0 3,0

Épaisseur de calcul (1) mm 2,2 2,2 2,2

Masse métrique nominale (2) kg/m 6,1 7,5 8,6

Masse nominale tuyau (2) kg/tuyau 37 45 52

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TUYAUX
Les caractéristiques dimensionnelles des tuyaux Blutop font l’objet d’un projet d’Avis Technique du CSTB.

(1) l’épaisseur en 1 point ne peut être inférieure à l’épaisseur de calcul
(2) masse indicative de fonte pour une épaisseur de paroi moyenne de 3,0 mm

Caractéristique Valeur

Couleur Bleu outremer (proche RAL 5002)

Densité (film sec) 0,96 g/cm3

Adhérence (ISO 4624) ≥ 10 MPa sur plaquette acier grenaillé 

Dureté Shore D 44

Allongement à la rupture (ISO 527) ≥ 400%

Stress cracking (ASTM D1693) > 1000h

Temps d’induction avant oxydation à 200°C 
(EN 728)

> 10 min sous O2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT INTÉRIEUR DUCTAN
Les principales caractéristiques du matériau Ductan sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
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Caractéristique Critère

Adhérence • 15 MPa valeur moyenne (8 MPa valeur minimale)

Non porosité
(contrôle au balai électrique)

• Lorsqu’elle est mesurée avec une tension de 1 500 V, la surface
intérieure du tuyau doit être exempte de porosité 

Résistance au choc inverse
(Face opposée)

• Absence de claquage au balai électrique avec un choc de 10 J

Cœfficient de rugosité < 0,01mm

Les principales performances du revêtement Ductan déposé à l’intérieur du fût des tuyaux Blutop sont rassemblées dans le tableau
ci-dessous.

Durabilité - Résistance au vieillissement
thermique à l'eau Critère sur la blessure Critère hors blessure

La durabilité de la protection anticorrosion
intérieure Ductan est mesurée à l’issue
d’un essai d’immersion dans l’eau selon

EN ISO 2812-2-1995, 
à une température de 50°C.

La durée de l’exposition est de 480 h. 
Sur chaque échantillon il est gravé 

un V inversé (réalisé à partir de l’angle
aigu) sur 1 mm de largeur de trait et de

50 mm de longueur au minimum. 
L’évaluation porte sur 2 zones

• Largeur de cloquage 
de part et d’autre de la rayure : 

exigence < 5mm

Cloquage Di<2 et De<2 
selon EN ISO 4628-2

• Largeur de propagation de la rouille 
de part et d’autre de la rayure : 

exigence < 5mm

Enrouillement < Ri1 
selon EN ISO 4628-3

_
Adhérence moyenne par test de traction

selon EN ISO 4624-2003 : 
exigence ≥ 6MPa.

Essais de performance Critère

Non porosité Absence de claquage au balai électrique à 1500V

Résistance au choc Absence de claquage au balai électrique à 1500V, avec un choc de 5 J

Durabilité - Résistance 
au vieillissement thermique à l’eau

Après avoir subi le mode opératoire d’essai le revêtement doit avoir 
une adhérence moyenne d’au moins 6 MPa 

Résistance à l’indentation

La profondeur d’indentation mesurée après 48 h ne doit pas dépasser 30 % de l’épaisseur
de revêtement initialement mesurée. L’augmentation de la profondeur d’indentation

mesurée entre 24 h et 48 h doit être inférieure à celle mesurée entre 0 et 24 h 
et ne doit pas dépasser 5 % de l’épaisseur de revêtement initialement mesurée

Durabilité - Résistance 
au vieillissement thermique à l’air

Après avoir été soumis au mode opératoire d’essai 
le revêtement doit être exempt de porosité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU REVÊTEMENT ÉPOXY DES RACCORDS
Les principales performances du revêtement époxy déposé sur les raccords Blutop sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Elles sont
conformes aux prescriptions de la norme EN 14901.

Les principales performances du revêtement Ductan déposé à l’intérieur du fût des tuyaux Blutop en termes de résistance au
vieillissement dans l’eau sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
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Caractéristiques des eaux Unité Gamme Blutop

Valeur minimale de pH - 4

Valeur maximale de pH - 10

Dureté minimale ° Non limitée

Teneur maximale en CO2 agressif mg/l Non limitée

Teneur maximale en sulfate mg/l Non limitée

Teneur maximale en magnésium mg/l Non limitée

Teneur maximale en Ammonium mg/l Non limitée

DOMAINE D’EMPLOI EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DES SOLS
Les produits de la gamme Blutop peuvent être enterrés au contact de la majorité des sols, à l’exception :

- des sols tourbeux acides ;
- des sols contenant des ordures, des cendres, des laitiers ou pollués par des déchets ou des effluents industriels ;
- des sols sous la nappe phréatique marine ayant une résistivité de moins de 500 Ω cm.

Dans de tels sols, et aussi dans l'éventualité de courants vagabonds, il est recommandé d'utiliser des produits de la gamme Standard TT
de PAM.

DOMAINE D’EMPLOI EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX
Les produits de la gamme Blutop peuvent être utilisés pour véhiculer tous les types d'eaux potables conformes à la Directive 98/83/EC.

Unité Cas 1
m

Cas 2
m

Cas 3
m

Cas 4
m

90 22,2 23,2 37,1 45,5

110 9,3 15,8 25,4 32,1

125 7,3 8,0 20,2 26,2

Cas Lit de pose Remblai Compactage Es 2 x mini

Cas 1 Fond de fouille nivelé Groupe 4, 3, 2 ou 1 Non compacté < 3 bar 30°

Cas 2 Fond de fouille nivelé Groupe 3, 2 ou 1 Compacté contrôlé 7 bar 30°

Cas 3 Matériaux sélectionnés Groupe 3, 2 ou 1 Compacté contrôlé 10 bar 90°

Cas 4 Matériaux sélectionnés Groupe 1 Compacté contrôlé 20 bar 90°

HAUTEURS MAXIMALES DE COUVERTURE DES CANALISATIONS BLUTOP

Différents cas de pose rencontrés

DN/OD Cas 1
m

Cas 2
m

Cas 3
m

Cas 4
m

90 22,2 23,2 37,1 45,4

110 9,2 15,7 25,4 32,1

125 7,1 7,8 20,2 26,2

Hauteurs maximales de couverture des canalisations BLUTOP avec charges roulantes

Hauteurs maximales de couverture des  canalisations BLUTOP sans charge roulante

Par ailleurs, la profondeur minimale de pose est de 0,3 m. Il convient toutefois de tenir compte des risques potentiels de gel.
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LA QUALITÉ, LES NORMES ET LES ATTESTATIONS

QUALITÉ, NORMES ET ATTESTATIONS

Management de la qualité
Le système de management de la qualité de
Saint-Gobain PAM est conforme à la norme ISO 9001
pour la conception, la fabrication et la
commercialisation de la gamme Blutop. 
La conformité à ce système de management 
de la qualité est certifiée par tierce partie.

Management environnemental
Les sites de production de tuyaux et raccords de la
gamme Blutop sont certifiés ISO 14001.

Normes européennes
Les normes européennes suivantes s’appliquent à la
gamme Blutop : 

� EN 805 – Conception générale de la gamme
Blutop

� EN 681.1 – Garniture de joint 
� EN 12842 – Raccords de la gamme Blutop
� EN 14901 – Revêtement époxy des raccords et

accessoires Blutop

Par ailleurs, les spécifications de la norme EN 545
s’appliquent à la gamme Blutop sauf :

� Diamètres normalisés de type DN/OD 
(selon EN 805-2000)

� Classe de pression normalisée : C25 (PFA 25 bar)
� Revêtement intérieur de type thermoplastique

Les essais de performance permettant d’établir 
les caractéristiques des produits de la gamme Blutop
sont réalisés en conformité avec les essais de la norme
EN 545.

Certifications nationales
Le caractère très innovant de Blutop fait qu’il n’est pas
encore normalisé au niveau européen. Afin de garantir
un niveau de performances, la gamme Blutop fait
l’objet de travaux de certification par des organismes
compétents et indépendants dans différents pays.
Citons :

� France – Avis Technique CSTB – en cours
d'instruction

� Royaume-Uni – Avis du WRC en cours d’instruction
� Allemagne – Norme DIN expérimentale (PAS) 

en cours d’homologation
� Belgique – Agrément Belgaqua en cours

d’instruction
� Pays-Bas – Agrément KIWA en cours d’instruction

L’obtention des documents peut être consultée sur notre
site internet www.blutop.fr .
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