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DES TUYAUX EN MATIÈRE  
SYNTHÉTIQUE POUR LE PLUS LONG  
TUNNEL FERROVIAIRE DE BELGIQUE

Les conduites d’évacuation X-Stream et les collecteurs PE réalisés 

sur mesure par Wavin garantiront une bonne évacuation des eaux 

dans le nouveau Tunnel Antigoon sous l’Escaut pour les décennies à 

venir. Le choix de ces produits en matière synthétique a considérable-

ment allégé le travail de l’entrepreneur THV Locobouw, au propre et 

au figuré. “Avec une chambre en béton, on ne manœuvre pas facile-

ment dans une gaine de tunnel”, nous dit le chef de chantier principal 

Hendrik Nijland de THV Locobouw. “Wavin ne s’est pas contenté de 

livrer des conduites et des chambres, ils ont été un partenaire fiable 

tout au long du projet. Wavin a conçu l’ensemble du réseau de drai-

nage en réalisant des plans très intelligibles. Ensuite, les spécialistes 

techniques de Wavin étaient toujours disponibles pour assurer un 

suivi de chantier personnalisé et pour favoriser la concertation.”

Comme souvent, on avait d’abord l’intention d’utiliser des conduites 

et des chambres en béton. Heureusement, après concertation avec le 

consortium d’entrepreneurs et le maître d’œuvre, Wavin est parvenu à 

les faire changer d’avis. Tout d’abord, Wavin a démontré qu’au niveau 

de la durée de vie, les conduites PP X-Stream et les chambres en 

PEHD réalisées sur mesure n’ont rien à envier au béton. Les produits 

en matière synthétique de Wavin sont constitués de matières premières 

vierges. Wavin a pu ainsi donner une garantie de qualité absolue.

“ LA FIABILITÉ DE WAVIN EST 
D’UNE QUALITÉ PRÉCIEUSE”

Wavin assurait que certaines  

pièces seraient livrées à une date et une heure 

prévue, ces promesses étaient tenues. Pour  

ce type de projets d’infrastructure complexes, 

la fiabilité est une qualité précieuse.”

Hendrik Nijland  

de THV Locobouw :

“ Wavin ne s’est pas  

contenté de livrer des  

conduites et des  

chambres. Quand  
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Pour plus d’information : 
www.wavin.be

n   Le projet : 

 

TUNNEL ANTIGOON  
(LA CONNEXION FERROVIAIRE LIEFKENSHOEK)

n   Notre partenaire : THV Locobouw

n   Type : Infrastructure

n   Maître d’œuvre : Infrabel

n   Période : 2008 – 2014

n   Matériaux Wavin : 

Conduites d’évacuation X-Stream PP, Chambres PE,  

Conduites PE

 


