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Réserve incendie sous Avis Technique 

TUBAO est le premier fabricant français de buse 
métallique disposant d’un Avis Technique 

PREMIÈRE RÉSERVE INCENDIE ENTERRÉE SOUS AVIS TECHNIQUE

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la 
qualité,  Tubao a décidé de soumettre la buse métallique à 
la certification par Avis Technique du CSTB, afin d’inscrire 
la buse métallique dans les exigences de qualité du XXIe 
siècle. 

Après examen approfondi par cet organisme de référence, 
Tubao est aujourd’hui fier de vous présenter la première 
buse métallique sous ATEC.

Dimensionnée selon les exigences du Fascicule 70, 
document de référence pour les marchés publics, et aussi 
également privés, la réserve incendie CSTUBAO® répondra 
à tous vos besoins en matière de défense incendie.
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Remblai / Résumé cas général CSTUBAO 
   Fondation

- Lit stable, plan, résistant, non rigide et exempt de point dur ou de matière putrescible (jamais de béton ou de bois de calage).
- Sur un sol dur ou rocheux, interposer une couche de matériaux souple de 0.1 à 0.2 m d’épaisseur minimum.
- Sur un terrain irrégulier ou à faible pouvoir porteur, épaisseur de la fondation artifi cielle à défi nir au cas par cas.

   Matériaux de remblais 
En plus des matériaux élaborés (DC1, DC2 et 
DC3) utilisables en remblais ; les matériaux 
utilisés en remblai contigu aux buses métalliques 
CSTUBAO® seront choisis dans les classes 
G1, G2, G3 et   G4  du Fasicule 70 titre II.
Les matériaux particulièrement aptes à la réalisation 
de la zone d’enrobage, au sens du guide LCPC-SETRA, 
sont de classe B1, D1, B3, D2 et D3.

Les caractéristiques électrochimiques des 
remblais et de l’eau en transit à respecter 
sont détaillées dans le guide LCPC-SETRA. 
Les matériaux de remblais devront ainsi, à minima, 
être insensibles à l’eau, non évolutifs et avoir une 
résistivité ≥ 5000 Ω.cm et 5 < pH < 10. 
Aucun objet dur de plus de 50 mm de diamètre ne doit 
être présent au voisinage immédiat de la citerne pour 
éviter le poinçonnement.

    Remblai
Le déchargement des matériaux devra être eff ectué 
en rubans, en tas de 1.5 m de haut maximum. Le 
remblayage en talus est interdit. 
La montée des remblais devra s’eff ectuer de 
manière symétrique de part et d’autre de la buse ; 
soit en procédant à la mise en œuvre des matériaux 
alternativement d’un côté puis de l’autre ; soit en 
procédant simultanément des deux côtés. A aucun 
moment la diff érence de niveau des remblais de part 
et d’autre du bassin ne doit excéder une couche 
(épaisseur déterminée selon le guide GTR).

Pour l’apport des matériaux, le régalage et le 
compactage ; la circulation des engins à pneus et de 
tous les engins lourds de chantier est interdite tant 
que la hauteur minimale de recouvrement (dôme de 
protection) n’est pas est atteinte. A moins de 0.5 m 
des parois extérieures du bassin, l’approvisionnement 
des matériaux sera réalisé au grappin et le régalage se 
fera manuellement. Au-delà de cette zone, le régalage 
est eff ectué à l’aide d’engin léger à chenilles (moins de 
10 tonnes) ou manuellement.

Pour la pérennité de l’ouvrage, il est essentiel que les 
remblais soient très bien compactés par couches 
successives d’épaisseur maximum déterminée  selon 
le guide GTR; aussi bien au niveau de la fondation 
que des remblais latéraux ou de couverture. Le 
compactage recherché est un niveau q4 au minimum 
au niveau de l’enrobage, soit 95% de l’Optimum 
Proctor Normal.
On prendra dans tous les cas un soin particulier pour 
le calage des reins des bassins.

Sur toute la largeur de la buse et à 1.0 m au minimum de 
part et d’autre de ses parois extérieures, le compactage 
des matériaux ne pourra être eff ectué qu’au moyen de 
petits engins (plaques vibrantes ou rouleaux vibrants de 
charge statique inférieure à 10 kg/cm). 

En déblais, réaliser les remblais latéraux de butée avec 
un minimum de 0.8 à 1.0 m de largeur de matériaux, 
largeur fi xée par les conditions de mise en œuvre 
et de compactage. Dans le cas de bassins multiples, 
une distance minimale entre buses de 0.8 à 1.0 m est 
pertinente. 

En remblais, la largeur du massif de part et d’autre 
du bassin doit être au moins égale au diamètre. 
Toute méthode de construction des remblais 
de couverture, y compris au-delà du dôme de 
protection éventuel, susceptible d’engendrer 
des eff orts de poussées dissymétriques de part 
et d’autre du bassin est interdite. La pente des 
remblais transversalement au bassin ne devra 
pas excéder 10%.

Le dôme de protection correspond à la hauteur de 
couverture minimale à la clé d’une buse métallique 
en phase chantier (travaux). Son épaisseur est 
calculée en fonction des paramètres du chantier 
et du type d’engins amené à circuler au-dessus de 
l’ouvrage en phase travaux. 

La hauteur minimale de remblais à la clé d’une buse 
métallique est calculée en fonction des paramètres 
du projet et du type d’engins amené à circuler au-
dessus de l’ouvrage en phase de service. 

Ne pas créer de dissymétrie sous peine de déformation ou d’écrasement
Ne pas rouler sur un tuyau sans la hauteur minimum de remblai requise

Ne jamais remplir le bassin CSTUBAO® avant remblayage complet

11/2019 - Version 4

Hauteur 
de remblai sur le bassin

Minimum 
compactable

Minimum
compactable

Minimum
compactable

Couches alternées de 0.25 m maximum

Fondation

Pente du talus 
en fonction

de la nature du sol Ø D

Diamètre D
au minimum

Minimum 
compactable

Diamètre D
au minimum

10% maximum (au delà nous consulter)

Ø D

Hauteur 
dôme de

protection
(cf. abaque)

Hauteur 
dôme de

protection
(cf. abaque)

10% maximum (au delà nous consulter)

Diamètre

Diamètre

En déblai En remblai

1 1 23

1 23

4 56

1 23

4 56

7 89

10 1112

13 1415

16 1718

19
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Abaque général selon Fascicule 70

Diamètre 
(mm)

Epaisseur
tôle

Section de la 
cuve 

Bc, q4, G1 Bc, q4, G2 Bc, q4, G3 Bc, q4, G4 Bc, enrobage gravette

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

1500 3 mm 1.77 m³/ml 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m*

2000 3 mm 3.14 m³/ml 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m*

2500 3 mm 4.91 m³/ml 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m*

3000 3 mm 7.07 m³/ml 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m* 2,00 m 0,80 m*

Acier S250GD + Z725  Ondulations 125 x 25

10 / 2018 version 1

Les hauteurs de couverture minimales et maximales ici données sont à titre indicatif, sous réserve du respect des conditions de 
pose et pour les paramètres listés (convoi poids lourds Bc au sens du Fascicule 61; objectif de densifi cation q4 ; et groupe de sol de 
l’enrobage G1, G2, G3 ou G4).

En dehors de ces fenêtres d’application, une étude au cas par cas peut être réalisée selon les données de votre projet, n’hésitez pas 
à contacter TUBAO. 

HAUTEURS DE COUVERTURE

* : 0,50 m sous espace vert strict

Hors nappe phréatique En présence de 
nappe phréatique



5
CSTUBAO

CSTUBAO 17.2/18_335_V3
01/2022 - Version 1

 

 

 

11 / 2019 version 311 / 2019 version 3

A1
C1A1 C2A1

A2
C1A2 C2A2 A3 A4

B5
C1B5 C2B5

B6
C1B6 C2B6

D1
D3

B1
C1B1 C2B1

B2
C1B2 C2B2

D2
D3

B3
C1B3 C2B3

B4 
C1B4 C2B4

Ces matériaux devront être dans leur état sec (s), m (moyen) ou h (humide) selon la norme NF P 11 300. 

NB : L´état hydrique dans lequel se trouve le matériau au moment de sa mise en place joue un rôle très 
important vis-à-vis notamment des difficultés de compactage. Ces matériaux dans les états «th» (très humide) 
ou «ts» (très sec) au sens de la norme NF P 11-300 ne sont pas utilisables en zone d’enrobage.

Le groupe de sol est pris en compte dans le mode de calcul du Fascicule 70 et sera donc déterminant pour  
définir la hauteur de remblai minimale / maximale.
A : Sols fins
B :  Sols sableux et graveleux avec fi nes
C :  Sols comportant à la fois des éléments fi ns et de grandes tailles
D : Sols insensibles à l’eau

Les sols du groupe G5 ne sont pas acceptés en zone d’enrobage conformément au Fascicule 70.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

lp* : INDICE DE PLASTICITE
VBS**: VALEUR DU BLEU DE SOL

A

A1 Limons peu plastiques, loess, silts alluvionnaires...

A2 Sables fi ns argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques…

A3 Argiles et argiles marneuses, limons très plastiques…

A4 Argiles et argiles marneuses très plastiques…

B

B1 Sables silteux…

B2 Sables argileux…
B3 Graves silteuses…
B4 Graves argileuses…

B5 Sables et graves très silteux…

B6 Sables et graves argileux à très argileux

C

C1A1 C1A2 Argiles à silex, argiles à meulière, éboulis, moraines…
C1B1 C1B2 C1B3

Argiles à silex, argiles à meulière, éboulis, moraines…
C1B4 C1B5 C1B6

C2A1 C2A2 Argiles à silex, argiles à meulière, éboulis, biefs à silex…
C2B1 C2B2 C2B3

Argiles à silex, argiles à meulière, éboulis, biefs à silex…
C2B4 C2B5 C2B6

D

D1 Sables alluvionnaires propres, sables de dune…

D2 Graves alluvionnaires propres, sables…

D3 Graves alluvionnaires propres…

Passant à 80 µm
100%

35%

12%

0%
0.1 0.2 VBS**

25 40 lp*

Définition des groupes de sol
Au sens du Fasicule 70.II et du guide GTR (Réalisation des remblais et des couches de forme).

En plus des matériaux élaborés 

(DC1, DC2 et DC3) utilisables 

en remblais, on pourra utiliser 

les matériaux du site définis ci-

contre (hors G5).

Sous réserve de leur bonne 

mise en oeuvre.
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05/2018 Version 13.4

Rehausse béton avec dalle réductrice

Pour éviter tout risque de poinçonnement de la cuve, la mise en œuvre des rehausses béton avec 
report d’effort (direct ou indirect) sur nos ouvrages est strictement interdite.

Rehausse béton avec tête réductrice

Mise en oeuvre des rehausses
Prévoir obligatoirement une dalle auto-portante de répartition des charges, 
destinée à supporter le poids des rehausses (et des éventuelles surcharges 
routières). Cette dalle ne doit pas être en contact direct avec la buse (sablon 
intercalaire) et elle doit reposer sur un sol naturel stable non remué ou sur 
les matériaux de remblais convenablement compactés. 

La rehausse en béton doit être désolidarisée de l’ensemble des éléments 
constitutifs de la manière à ce qu’elle n’exerce aucune contrainte directe ou 
indirecte, sur la cuve.

L’épaisseur de la dalle fera l’objet d’une étude spécifi que en fonction des 
charges auxquelles elle sera soumise. 

Une fois l’installation terminée, ne pas oublier de réaliser l’étanchéité de 
l’interface entre la dalle de répartition des charges et la rehausse.

Rehausse / Schéma de principe

Grille /

Ventilation des réserves incendie
L’équilibrage des pressions d’air doit être assuré par un ou plusieurs évents, 
ou par l’usage de tampons ventilés, situés sur les buses ou les regards en 
périphérie.
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Entretien CSTUBAO
CONSEILS POUR ASSURER LA LONGÉVITÉ DE TUBAO®.

Pour assurer la longévité de vos ouvrages
TUBAO®, voici nos conseils d’entretien.

> Pour toutes ces opérations, toujours respecter les précautions particulières et la réglementation relatives 
au travail en milieu confiné.

Suivi laboratoire :
Si l’examen visuel n’apparait pas être suffi  sant 
ou si une corrosion excessive était observée...
• Des mesures d’épaisseur  pourront 

être réalisées. Idéalement, ces mesures 
seront non destructives, par ultrasons; 
mais elles pourront éventuellement 
être complétées par des prélévements 
d’échantillons. 

• Il sera nécessaire d’apprécier 
l’agressivité (résistivité, pH, teneur en 
sels solubles) des remblais, voire des 
eaux d’infi ltration dans ces derniers; ainsi 
que l’évolution éventuelle de la qualité de 
l’eau transitant dans l’ouvrage (abrasion, 
propriétés chimiques, etc.).

• Le protocole d’inspection détaillée 
périodique pourra être actualisé 
en fonction des résultats de ces 
investigations et des réparations 
éventuelles pourront être programmées.

Les opérations de surveillance, d’entretien 
et de réparation sont réalisées selon les 
prescriptions minimales du Guide Technique 
LCPC-SETRA « Buses Métalliques - Guide 
pour le surveillance spécialisée, l’entretien 
et la réparation » de décembre 1992. 
Sans préjudice des autres réglementations 
particulières applicables, nous vous 
conseillons de mettre en place un protocole 
d’inspection détaillée périodique afi n de 
déceler les éventuelles anomalies de 
fonctionnement et désordres. Par exemple, 
nous recommandons d’eff ectuer les 
contrôles suivants :

Le contrôle des réserves (et canalisations 
raccordées) se fait périodiquement, selon 
une fréquence à défi nir par l’exploitant, et 
éventuellement après des évènements 
particuliers (utilisation de la réserve, travaux 
à proximité de la réserve, etc.). Une attention 
particulière devra être donnée aux réserves 
non réalimentées, et la fréquence de visite 
adaptée en conséquence. 

Le protocole suivant sera suivi :
• Contrôle de l’absence de consommation 

d’eau par le comptage, si ce dernier 
existe, en l’absence d’incendie ;

En cas de consommation d’eau anormale 
ou dans le cadre d’un plan de contrôle 
approfondi mis en place par l’exploitant :
• Fermer l’alimentation en eau de la 

réserve. 
• Ouvrir le(s) trou(s) d’homme.
• Vidanger la réserve par pompage.
• Le cas échéant, déposer le robinet à 

fl otteur en le dévissant de son support.
• Descendre dans la réserve à l’aide 

d’équipements en respectant les 
exigences de sécurité. 

• Procéder à la recherche de fuite 
éventuelle.

• Vérifi er l’absence d’apparition de 
déformation anormale (enfoncement, 
poinçonnement…).

• Rechercher les traces de corrosion et 
appliquer, si nécessaire une peinture 
riche en zinc, type HEPRO A6005, 
Monozinc, …

• Remettre l’installation en 
fonctionnement, en ayant le soin le cas 
échéant de reposer le robinet à fl otteur 
en le vissant sur son support

10/2018 Version 1

Sans préjudice aux prescriptions fi gurant dans les RDDECI, vous trouverez ci-
dessous les consignes particulières pour l’entretien de vos réserves incendie 
CSTUBAO
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