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Avant-Propos 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 

créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 

d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 30.8.111  a été élaborée par la Commission de Normalisation 
des produits des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable (063). 
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Avant-propos

Le présent document a été établi sous l’égide d’AFNOR (Association Française de Normalisation), par la
Commission de Normalisation P15P rattachée au Comité d’Organisation Stratégique «Cycle de l'eau» (COS 16).

La commission P15P a regroupé, sur la base du volontariat, des représentants des différentes parties intéressées
à la norme : associations de consommateurs, d'élus, de techniciens municipaux, administrations, bureaux
d'études, entreprises gestionnaires de services d'eau ou d'assainissement.

Introduction

La présente norme fait partie d’une série de quatre normes qui donnent des lignes directrices pour les activités de
service exercées dans le cadre de la gestion d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système
d’assainissement des eaux usées.

Les quatre normes, référencées ci-après, traitent respectivement des thèmes suivants :

NF P 15 900-1, Service à l’usager.

NF P 15 900-2, Gestion d’un réseau d’assainissement.

NF P 15 900-3, Gestion d’un système de traitement des eaux usées.

NF P 15 900-4, Gestion d’un système d’alimentation en eau potable.

Du fait que les systèmes précités relèvent, dans leur grande majorité, de la compétence de collectivités publiques
locales, les normes ont été établies pour le cas de systèmes publics. Dans leur esprit, elles sont transposables à
des systèmes privés (exemples : lotissement privé, complexe touristique, écart non desservi par la collectivité).

L’objectif des normes est d’aider la collectivité publique compétente (voir définition 3.3 de l’article 3) et le ou les
gestionnaires qu’elle a choisis (voir définition 3.16 de l’article 3) à progresser vers une qualité de service rendu à
l’usager et vers une protection de l’environnement toujours meilleures et à coût maîtrisé.

Les normes sont d’application volontaire et sont utilisables quel que soit le statut juridique du gestionnaire.

Les normes recommandent à la collectivité et à son gestionnaire l’instauration d’un dialogue avec les représen-
tants des usagers (par exemple à travers les comités consultatifs des usagers des services publics locaux, ou par
tout autre moyen tel que des enquêtes d’opinion), afin de déterminer quelle qualité de service est susceptible de
correspondre le mieux aux attentes d’une majorité d’usagers.

S'inspirant des normes, la collectivité et son gestionnaire doivent alors s’accorder sur la façon d’atteindre la qualité
de service recherchée tant à l’aide des moyens propres du gestionnaire que de ceux mis à sa disposition par la
collectivité. Ils doivent aussi s’accorder sur le coût correspondant, sur un calendrier et sur un suivi d’exécution au
moyen d'un système d'indicateurs. Les normes n’imposent aucun indicateur particulier ni aucune valeur minimale
ou fourchette de performance ; en conséquence, pour assurer un bon suivi d'exécution, la collectivité et son
gestionnaire choisissent un nombre approprié d’indicateurs, pertinents vis-à-vis des points sur lesquels des
progrès sont attendus, et fixent ensemble des valeurs d’objectif caractérisant ces progrès.

Ces accords et ces dispositions sont formalisés dans des documents tels que lettres d’objectif ou lettres de
cadrage, ou contrats de délégation, accessibles aux usagers.

Les normes privilégient l'expression des objectifs et des résultats. Elles laissent toute latitude quant aux moyens
à mobiliser pour les atteindre. Si de tels moyens sont évoqués dans la norme, ce n'est qu'à titre indicatif.

Ces normes sont susceptibles d’être révisées dans le temps, en particulier sur les notions de choix d’indicateurs
et sur l’introduction de valeurs minimales de performance en fonction des observations, critiques et suggestions
que leurs utilisateurs (collectivités, usagers, gestionnaires) auront portées à la connaissance d’AFNOR.

Toutefois elles peuvent dès à présent servir de base à l’établissement, sous l’égide d’AFNOR, de référentiels de
certification de qualité NF-Service dont l’obtention requiert la réalisation de performances chiffrées et la mise en
œuvre de moyens identifiés.
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1 Domaine d’application

La présente norme a pour objet de définir les activités liées à la gestion d’un réseau d’assainissement, implanté
à l’extérieur des bâtiments et relevant de la compétence d'une collectivité publique. Un tel réseau est compris
entre les points d'entrée des effluents dans le réseau et leurs points de rejet dans un système de traitement, dans
un autre réseau d’assainissement ou dans un milieu récepteur, soit directement, soit après traitement.

La norme n’a pas pour objet de préciser la répartition des tâches entre les différents intervenants, mais d’indiquer
ce qui doit être fait pour que le réseau d’assainissement fonctionne avec l’efficacité nécessaire, à un coût maîtrisé
et dans le respect des différentes réglementations applicables (environnement, travail, hygiène, sécurité).

La présente norme n’a pas vocation à se substituer aux lettres d’objectifs ou lettres de cadrage, ou contrats de
délégation, passés entre la collectivité publique compétente et son ou ses gestionnaires, pas plus qu’aux
règlements du service.

Il convient d’insister sur les points suivants :

— la norme ne se substitue pas à la réglementation ;

— l’usage de la présente norme n’a aucun caractère obligatoire ;

— le choix des indicateurs utilisés, de leur nombre et de leur nature, reste à la discrétion des utilisateurs de la
norme, selon leur situation particulière et leurs besoins spécifiques.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 15-900-1, Services publics locaux — Lignes directrices pour les activités de service dans l’alimentation en
eau potable et dans l’assainissement — Partie 1 : Service à l’usager .

NF EN 752-1, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 1 : Généralités et
définitions (indice de classement : P 16-150-1).

NF EN 752-2, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 2 : Prescriptions de
performances (indice de classement : P 16-150-2).

NF EN 752-3, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 3 : Établissement
de l’avant-projet (indice de classement : P 16-150-3).

NF EN 752-4, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 4 : Conception
hydraulique et considérations liées à l’environnement (indice de classement : P 16-150-4).

NF EN 752-5, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 5 : Réhabilitation
(indice de classement : P 16-150-5).

NF EN 752-6, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 6 : Installations de
pompage (indice de classement : P 16-150-6).

NF EN 752-7, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 7 : Exploitation et
entretien (indice de classement : P 16-150-7).

NF EN 1091, Réseaux d’assainissement sous vide à l’extérieur des bâtiments (indice de classement : P 16-200).

NF EN 1610, Mise en œuvre des branchements et canalisations d’assainissement (indice de classement :
P 16-125).

NF EN 1671, Réseaux d’assainissement sous pression à l’extérieur des bâtiments (indice de classement :
P 16-400).
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— 9 — NM 30.8.111

NF EN ISO 8402, Management de la qualité et assurance de la qualité — Vocabulaire (indice de classement :
X 50-120).

X 60-010, Maintenance — Concepts et définitions des activités de maintenance.

Série des normes NF EN ISO 9000 — Systèmes de management de la qualité (indice de classement : X 50-130).

Série des normes NF EN ISO 14000 — Systèmes de management de l’environnement.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
branchement au réseau d’assainissement
canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux pluviales
depuis l’origine (point d’entrée) jusqu’au collecteur (d’après 3.6 de NF EN 752-1)

3.2
collecteur
canalisation ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou des eaux
pluviales (d’après 3.8 de NF EN 752-1)

3.3
collectivité publique compétente
collectivité locale (ou Établissement Public de Coopération Intercommunale — EPCI — regroupant plusieurs
collectivités locales) responsable d’un service public sur un territoire déterminé

NOTE La collectivité publique compétente détermine, en particulier, la consistance et la qualité du service en termes de
performances et de résultats, choisit le mode de gestion et le ou les gestionnaires du service. Elle formalise les missions,
droits et obligations des intervenants (règlement du service, lettre de cadrage ou d'objectif, contrat de délégation), garantit
le fonctionnement du service et sa continuité, en fixe le prix à payer par l’usager (prix tenant compte des coûts d’établisse-
ment et de gestion du patrimoine), assure le contrôle du service, informe l’usager sur le prix et la qualité du service.

Les services publics de l’eau et de l’assainissement sont de la compétence des communes ou de leurs groupements.

3.4
critère de qualité de service
élément d’appréciation identifié et objectif, d'une prestation totale ou partielle de service, considéré comme
significatif de la qualité attendue par l'usager de ce service total ou partiel

3.5
débordement d’effluents
situation pouvant entraîner un dégât des eaux et dans laquelle les eaux usées et/ou les eaux pluviales
s’échappent d’un réseau d’assainissement, ou ne peuvent pas y pénétrer, et se répandent en surface ou
pénètrent dans des bâtiments

3.6
eaux pluviales
eaux provenant des précipitations, qui ne sont pas infiltrées dans le sol et sont recueillies dans le réseau
d’assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des bâtiments (d’après 3.14 de
NF EN 752-1)

3.7
eaux parasites
eaux non désirées pénétrant dans un réseau d’assainissement (d’après 3.15 de NF EN 752-1)

3.8
eaux usées
eaux modifiées par l’usage qui en a été fait, et rejetées dans un réseau d’assainissement (d’après 3.16 de
NF EN 752-1)
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3.9
eaux usées assimilées domestiques
eaux usées non domestiques dont les caractéristiques permettent de les déverser dans le système d’assainisse-
ment après avoir subi, si nécessaire, un traitement approprié

3.10
eaux usées domestiques
eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, toilettes et installations similaires
(d’après NF EN 752-1)

3.11
effluent
eaux usées et/ou eaux pluviales véhiculées par un branchement ou un collecteur (d’après 3.18 de NF EN 752-1)

3.12
effluent non domestique
eaux�usées provenant partiellement ou en totalité de toute activité industrielle, artisanale ou commerciale

3.13
émissaire
tronçon terminal d’un collecteur qui évacue l’effluent depuis un réseau d’assainissement vers un système de
traitement ou vers le milieu récepteur (d’après NF EN 752-1)

3.14
exploitation du patrimoine
ensemble des opérations consistant à faire fonctionner les installations existantes en vue d’obtenir la qualité de
prestation convenue

3.15
gestion du service de l’eau ou de l’assainissement
ensemble des activités de service assurées par le (ou les) gestionnaire(s) désigné(s) par la collectivité publique
compétente

NOTE Dans le cas d’un recours à plusieurs gestionnaires, la collectivité publique compétente veille à ce que l’ensemble
des activités soit réparti entre eux sans qu’il y ait omission ou répétition dans leurs domaines d’intervention respectifs. Elle
collecte, contrôle et synthétise toutes informations techniques, administratives, comptables et financières relatives à la
gestion du service et émanant des différents gestionnaires.

3.16
gestionnaire
service ou organisme dépendant de la collectivité publique compétente (cas de la gestion en régie), ou autre
organisme (cas de la gestion déléguée) désigné par la collectivité publique compétente pour assurer tout ou partie
des tâches de gestion du service public de l’eau ou de l’assainissement

3.17
indicateur d’activité
mesure caractérisant une action ou un type d’action du gestionnaire pour assurer le bon fonctionnement du
système géré (alimentation en eau, assainissement)

3.18
indicateur de qualité (ou de performance)
mesure qui permet d’apprécier d’une manière pertinente la réalisation d’un critère de qualité de service

3.19
maintenance du patrimoine
ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien dans un état ou dans des conditions données
de sûreté de fonctionnement, pour accomplir une fonction requise. Ces activités sont une combinaison d’activités
techniques, administratives et de management (X 60-010)

3.20
niveau de qualité (ou de performance)
valeur mesurée d’un indicateur de qualité (ou de performance)
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3.21
paramètre de complexité
caractéristique d’un système (alimentation en eau, assainissement) qui permet d’apprécier la difficulté d’en
assurer la gestion eu égard aux conditions géographiques, climatiques, topographiques, aux types de populations
et d’habitats, à la qualité du patrimoine, à la ressource en eau, à la sensibilité de l’environnement, etc., qui le
définissent

3.22
patrimoine
ensemble des biens du service, propriété de la collectivité publique compétente, tels que : ouvrages, équipe-
ments, documentations, bases de données, immeubles

3.23
point d’entrée des effluents (ou point de déversement des effluents)
point de raccordement entre, d’une part, l’installation de l’usager abonné (point généralement matérialisé par une
boîte de branchement ou à défaut par la limite du domaine public ou autrement spécifié dans le règlement du
service) ou l’avaloir de voirie, et d’autre part, le réseau d’assainissement

3.24
qualité
ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confère l’aptitude à satisfaire des
besoins exprimés ou implicites (d’après NF EN ISO 8402)

3.25
règlement du service
document établi par la collectivité publique compétente, qui définit les modalités de la prestation du service aux
usagers et fixe les obligations mutuelles du gestionnaire et des usagers abonnés

3.26
réseau d’assainissement
ensemble de canalisations (branchements et collecteurs) et d’ouvrages connexes (avaloirs, postes de relève-
ment, déversoirs, bassins d’orage, siphons, etc.), hors systèmes de traitement, qui véhicule les eaux usées et/ou
les eaux pluviales entre leurs points d’entrée dans le réseau et leurs points de rejet

3.27
service de l’assainissement
ensemble des prestations consistant à collecter, transporter et traiter avant leur rejet dans le milieu récepteur, les
eaux usées et/ou pluviales provenant des habitations, des établissements ou des voiries, situés sur le territoire
d’une collectivité publique compétente, dans les conditions fixées par le règlement du service

3.28
service de l’eau
ensemble des prestations consistant à approvisionner en eau potable les habitations, les établissements ou les
terrains situés sur le territoire de la collectivité publique compétente, dans les conditions fixées par le règlement
du service

3.29
service à l’usager
résultats générés par les activités du gestionnaire à l’interface avec l’usager et par des activités internes au
gestionnaire, pour répondre aux besoins de l’usager (d’après ISO 9004-2)

3.30
système d’assainissement
ensemble constitué par le réseau d’assainissement et son système de traitement associé (voir Figure 1)

3.31
usager
personne physique ou morale qui utilise les services de l’eau ou de l’assainissement
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3.32
usager abonné (ou abonné ou client)
usager qui a souscrit un abonnement auprès du gestionnaire

3.33
usager non abonné
usager sans relation contractuelle avec le gestionnaire et desservi par l'intermédiaire d’un usager abonné

Légende

1 Boîte de branchement 8 Effluents traités

2 Point d’entrée des effluents 9 Ouvrage de rejet ou milieu récepteur

3 Branchement 10 Émissaire

4 Rejet sans traitement 11 Réseau d’assainissement

5 Effluents arrivant à un système de traitement 12 Système de traitement

6 Rejet sans traitement 13 Réseau d’assainissement

7 Effluents entrant dans un système de traitement 14 Collecteur

Figure 1 — Schéma d’un système d’assainissement
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4 Éléments constitutifs d’un réseau d’assainissement

Un réseau d’assainissement, tel qu’envisagé dans la présente norme, comprend notamment :

— les branchements au réseau d’assainissement ;

— les collecteurs de transfert des effluents et leurs accessoires ;

— les éventuels ouvrages connexes de pompage, de stockage et de traitement, 

— les ouvrages de rejet.

Cet ensemble d’éléments est schématisé par la Figure 1.

5 Prescriptions pour la gestion d’un réseau d’assainissement

5.1 Le service et sa prestation

Un réseau d’assainissement constitue un élément essentiel pour l’hygiène publique et pour la protection de l’envi-
ronnement. Sa gestion a pour objet de faire en sorte qu’il rende de façon optimale tant sur le plan technique
qu'économique, un service conforme aux objectifs déterminés et fixés par la collectivité publique compétente.

La prestation du service à assurer comporte les activités suivantes :

1) prendre connaissance des textes réglementaires et normatifs spécifiques ;

2) participer avec les autres intervenants à la définition d’une gestion optimale de l’ensemble du système
d’assainissement ;

3) assurer la relation avec les clients et autres usagers du service ;

4) organiser et pérenniser la (ou les) filière(s) d’évacuation et d’élimination des sous-produits ou déchets ;

5) établir et mettre en œuvre des programmes d’exploitation et de maintenance du patrimoine ;

6) repérer les insuffisances structurelles et les points critiques du réseau d’assainissement, et proposer des
solutions curatives et préventives pour y remédier ;

7) élaborer des plans de secours pour faire face aux situations exceptionnelles ;

8) choisir des critères de qualité et les indicateurs correspondants, les mesurer, en suivre l’évolution, et les
comparer aux objectifs attendus ;

9) tenir l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du réseau d’assainissement ;

10) tenir à jour le système documentaire relatif au service et aux ouvrages ;

11) organiser et mettre en œuvre un dispositif d’auto-surveillance et assurer la gestion des données collectées ;

12) établir les comptes rendus d’activités selon les formes convenues entre la collectivité et le gestionnaire ;

13) assurer le suivi et la maîtrise des coûts ;

14) s'assurer, en coordination avec le gestionnaire du système de traitement, de l’application des prescriptions
du règlement du service d'assainissement et de celles des autorisations de déversement.

Ces différents éléments sont regroupés comme suit et développés dans les paragraphes 5.3 à 5.7 ci-après :

— l’application de la réglementation (éléments 1 et 14) ;

— la gestion des documents et des informations (éléments 7, 8, 9, 10, 11,12 et 13) ;

— la gestion patrimoniale des biens du service (éléments 6, 9 et 10) ;

— l’exploitation et la maintenance des ouvrages (éléments 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13 et 14) ;

— la gestion des relations avec les usagers (éléments 3 et 14) .
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5.2 Dispositions organisationnelles

La gestion d’un réseau d’assainissement s’appuie sur des dispositions organisationnelles destinées à assurer la
maîtrise des opérations réalisées.

Ces dispositions organisationnelles sont en général transcrites dans des documents et, suivant l'importance du
réseau concerné, peuvent comporter :

— la définition des responsabilités et des autorités dans les diverses tâches de gestion ;

— la formalisation, sous forme de procédures, des activités majeures du gestionnaire ;

— la mise en œuvre de pratiques d’analyse et d’amélioration.

Pour ce faire, le gestionnaire peut s’inspirer en particulier des exigences et lignes directrices figurant dans les
normes «Systèmes de management de la qualité» (série ISO 9000), dans les normes «Systèmes de management
de l'environnement» (série ISO 14000) et dans celles relatives aux systèmes de management de la santé et de la
sécurité au travail.

5.3 Application de la réglementation

L’application de la réglementation implique :

5.3.1 La connaissance du contexte réglementaire spécifique 

Les textes réglementaires régissant l’assainissement comprennent notamment :

— les réglementations européennes applicables ;

— les lois, décrets, arrêtés, circulaires et règlements sanitaires, relatifs aux eaux usées et/ou pluviales , et à leurs
sous-produits ;

— les arrêtés préfectoraux ou municipaux, pris par exemple en application des schémas d’aménagement et de
gestion des eaux.

Des dispositions doivent être prises pour avoir connaissance de tous ces textes et en suivre l'évolution, par
exemple par consultation régulière du Journal Officiel, de revues spécialisées ou de sites télématiques, ou encore
par interrogation des Administrations concernées.

Tous ces textes doivent être facilement accessibles et consultables.

La collectivité compétente et son gestionnaire doivent repérer et analyser dans ces documents les prescriptions
concernant le système géré, mettre en relief les obligations à respecter et les échéances de leur entrée en vigueur,
et vérifier si le système fonctionne de façon conforme à ces prescriptions ou s’il doit être modifié à cette fin et dans
quels délais.

5.3.2 Le suivi des autorisations nécessaires

Ces autorisations sont détaillées au paragraphe 5.4.1.2 ci-après.

5.4 Gestion des documents et des informations

Un système de gestion des documents et des informations est nécessaire :

— pour l’exploitation et la maintenance des ouvrages ;

— pour la justification de leur fonctionnement et de leur efficacité par rapport à la réglementation et aux objectifs
fixés par la collectivité compétente ;

— pour l’information des parties intéressées.
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Ces documents et ces informations sont gérés de la manière suivante :

— les documents et les informations sont identifiés, datés et répertoriés ;

— les lieux et la durée de classement et d’archivage sont identifiés ;

— une attention particulière est apportée à la préservation des documents archivés (feu, inondation, sauvegarde
informatique).

5.4.1 Éléments constitutifs du système documentaire

Le système documentaire inclut notamment :

5.4.1.1 Les documents de définition des missions

Ces documents peuvent être la lettre d’objectif ou de cadrage, le contrat de délégation, ou tout autre protocole
d'accord. Ils permettent de définir en particulier le domaine d’intervention, les objectifs, les obligations et respon-
sabilités du gestionnaire ainsi que ses relations avec la collectivité compétente, les critères de qualité, les indica-
teurs et les niveaux de performance.

5.4.1.2 Les documents liés à la réglementation :

Il s’agit de documents tels que :

— les arrêtés d’autorisation d’exploitation des ouvrages, de rejet des effluents dans le milieu naturel et d’élimina-
tion des boues, qui traduisent une gestion coordonnée des différents éléments du système d’assainissement ;

— les autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques et les éventuelles conventions spéciales de
déversement correspondantes (voir 5.7 ci après) ;

— toutes autres autorisations relatives aux ouvrages, par exemple : permis de construire, permis administratifs,
autorisations d’utilisation de moyens de télécommunication nécessaires à l’exploitation du système ;

— les autorisations de passage en propriétés privées qui doivent mentionner : les références du propriétaire, du
terrain, la nature de l’autorisation, les droits et devoirs de chaque signataire de l’autorisation, les conditions
financières et la durée de l’autorisation, le plan d’implantation, l’attestation d’inscription des servitudes
créées au registre des hypothèques ou dans les livres fonciers ;

— les documents liés aux dispositifs de mesure, de surveillance ou d’auto-surveillance préconisés, en coordina-
tion avec les autres gestionnaires du système d’assainissement ;

— les conventions pour l’évacuation, le dépôt ou le traitement des boues et déchets de curage du réseau.

5.4.1.3 Les documents relatifs aux ouvrages

Le système documentaire des ouvrages est constitué, selon le cas, par :

— les études générales concernant le contexte de réalisation des ouvrages (schéma directeur d’aménagement,
étude de diagnostic, étude d’impact, étude de fiabilité) ;

— les dossiers de marché, les plans et documents de récolement, les garanties du constructeur ;

— les plans, les schémas et les fiches associées comportant dans le mesure du possible :

- pour les collecteurs et ouvrages connexes : planimétrie, altimétrie, diamètre, matériau, année de pose, etc. ;

- pour les branchements (partie domaine public) : position et, éventuellement, diamètre, matériau, caracté-
ristiques particulières, nature des effluents, etc. ;

— les notes de calcul relatives au dimensionnement des ouvrages et équipements ;

— les procès-verbaux et d’essais réglementaires et de réception ;

— les procès-verbaux de remise d'ouvrages ;

— les plans d’équipement, les schémas électriques, les manuels de maintenance et les documents fournisseurs ;

— les «dossiers des ouvrages exécutés (DOE)» établis après réalisation des ouvrages, constituant la base des
informations nécessaires à la tenue de la documentation technique des ouvrages.
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On note que :

— l’importance et l’étendue du système documentaire concernant les ouvrages anciens dépendent dans une
large mesure de l’historique accumulé depuis leur réalisation et au fil de leur exploitation ;

— le recours à des logiciels de gestion avec base de données associées peut faciliter la gestion de ces
documents.

5.4.1.4 Les documents d’exploitation et de maintenance

Les documents d’exploitation et de maintenance sont établis par le gestionnaire pour l’aider dans ses missions de
gestion et d'information. Leur classification et leur archivage sont essentiels.

À titre indicatif, ces documents peuvent être :

— les instructions de travail et modes opératoires, propriétés du gestionnaire ;

— les programmes d’intervention ;

— le manuel d’auto-surveillance (partie relative au réseau) ;

— les supports d'enregistrement.

5.4.2 Informations relatives au service et à sa gestion

5.4.2.1 Les informations techniques et environnementales

Le gestionnaire établit et conserve, sous une forme appropriée, les traces de ses activités.

La collecte, la validation, le stockage et la mise à jour des données peuvent être coûteux. En conséquence , dans
un souci d’efficacité et de bonne gestion, il est recommandé de choisir, en fonction de leur utilité effective, les
données devant faire l’objet d’un suivi.

L’objectif est à la fois de réduire les sources de dysfonctionnement et de programmer les opérations d’amélioration
qui s’imposent. Les données recueillies doivent donc permettre la localisation et l’analyse rapide des problèmes
ainsi que l’enclenchement des processus de correction et d’amélioration.

En particulier, si les indicateurs de performance retenus avec la collectivité publique compétente présentent des
valeurs inférieures aux valeurs d’objectifs, une analyse des causes est menée pour déterminer dans quelle
mesure le patrimoine nécessite d’être amélioré ou les activités du gestionnaire réajustées.

Cette information est tenue à jour par le gestionnaire, et fournie de façon synthétique et appropriée à la collectivité
publique compétente.

En fonction de la nature et de l’importance du patrimoine, et en tout état de cause une fois par an, le gestionnaire
établit :

— l’état quantitatif et l’évolution du patrimoine géré ;

— les bilans relatifs à la qualité des eaux, aux sous-produits et aux déchets ;

— les informations pertinentes quantitatives et qualitatives sur son activité ;

— les valeurs des paramètres et indicateurs suivis.

Dans ce cadre, les informations suivantes peuvent être fournies :

— la longueur des réseaux par diamètre et par nature des effluents véhiculés ;

— le nombre d’avaloirs ;

— le nombre de nouveaux branchements réalisés et contrôlés ;

— le nombre de branchements existants contrôlés ;

— la liste et le nombre des branchements non conformes par nature d’anomalie ;

— des éléments de pluviométrie ;

— la liste des opérations de curage par nature d’ouvrage, par type d’intervention (préventif et curatif) avec quan-
tification et destination des matières extraites ;
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— la liste des travaux conséquents de maintenance et d'amélioration réalisés sur les installations ;

— le nombre de surverses contrôlées et l’état des rejets dans le milieu récepteur (avec fréquence, débits et
charges polluantes déversées) ;

— la synthèse des mesures réalisées sur les ouvrages ;

— le nombre et nature des réclamations formulées par les usagers et les riverains ;

— le nombre d'obstructions et de débordements ;

— les indications sur le fonctionnement des ouvrages connexes, tels que stations de pompage, bassins de
retenues.

Aux informations mentionnées ci-dessus, le gestionnaire joint les éventuelles demandes et prévisions en matière
d’amélioration ou de développement du patrimoine (voir 5.5 2 ci-après).

5.4.2.2 Les informations économiques et financières

Au terme de chaque exercice annuel, des informations économiques et financières relatives à la gestion du
réseau, sont établies conformément à la réglementation et aux dispositions convenues entre la collectivité
compétente et le gestionnaire. Ces informations contribuent à la compréhension de l’économie du service d’assai-
nissement.

5.5 Gestion patrimoniale

La gestion patrimoniale vise à optimiser les investissements et requiert :

— la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine ;

— l’étude des prévisions d’évolution du patrimoine.

5.5.1 Inventaire du patrimoine

L’inventaire doit être dressé et tenu à jour. Il comporte les données nécessaires à la justification du patrimoine et
à la répercussion des coûts des investissements réalisés sur les comptes d’exploitation.

Il convient à cette fin de disposer des informations ci-après relatives aux différents ouvrages, matériels et
équipements, y compris les biens immatériels tels que fichiers ou logiciels :

— leur codification d’inventaire ;

— leur désignation : canalisations, installations de pompage, dessableurs, séparateurs, dispositifs de comptage,
équipements électromécaniques, équipements informatiques, véhicules, engins, etc. ;

— leur localisation géographique (si applicable) ;

— leurs caractéristiques telles que : volume, surface, longueur, diamètre, puissance installée, débits et charges
de référence ;

— leur coût comptabilisé, leur date de réalisation ou d’acquisition, leur durée d’amortissement comptable ;

— leurs durées de vie prévisionnelles , en vue de l’établissement des plans de renouvellement de ces biens ;

— l’identification des ouvrages non utilisés mais conservés dans le patrimoine ;

— les variations annuelles du patrimoine (extensions, incorporations, abandons, démolitions).

5.5.2 Prévisions d’évolution du patrimoine

L’évolution du patrimoine peut être étudiée dans des circonstances telles que :

— une mise à niveau des installations ou une amélioration des performances des ouvrages existants, par
exemple si les usagers trouvent trop élevée la fréquence de débordement du réseau ;

— une évolution de la législation ou de la réglementation, par exemple sur les rejets directs d’effluents vers le
milieu récepteur (notamment en zones balnéaires) ;
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— un accroissement des rejets d’eaux usées et/ou pluviales, par exemple lors de la création de quartiers
nouveaux, ou de l’extension de quartiers existants ;

— une modification des règles administratives ou comptables de gestion du service d’assainissement.

Dans chaque cas, le dossier d'étude comporte :

— les informations et les chiffres justifiant des mesures d’évolution du patrimoine ;

— les mesures de développement préconisées et le calendrier souhaitable de leur réalisation

— l’évaluation du coût de l’opération.

Cela suppose que la collectivité publique compétente ou le gestionnaire assure le suivi des éléments susceptibles
de nécessiter le développement du patrimoine : législation, urbanisation, débits et qualité des effluents, réclama-
tions des usagers, etc. de façon à intervenir en temps utile.

5.6 Exploitation et maintenance

5.6.1 Prescriptions générales

La norme NF EN 752-7 décrit les opérations d’exploitation et de maintenance d’un réseau d’assainissement y
compris des installations de pompage.

L’annexe normative A reprend les articles 5 à 11 de la NF EN 752-7 qui contiennent les prescriptions essentielles
de ladite norme.

Par ailleurs, les normes NF EN 1091 «Réseaux d'assainissement sous vide à l'extérieur des bâtiments» et
NF EN 1671 «Réseaux d'assainissement sous pression à l'extérieur des bâtiments», comportent des éléments
concernant l'exploitation de ces réseaux d'assainissement particuliers.

Selon l’importance des ouvrages, les opérations d’exploitation et de maintenance peuvent être facilitées par :

— un système d’informations géographiques (SIG) qui permet notamment la mémorisation des interventions
effectuées et le repérage des sections critiques du réseau, requérant des interventions fréquentes ;

— un logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO).

5.6.2 Recensement, analyse et traitement des points critiques

Certains réseaux d’assainissement comportent des points critiques où se manifestent de façon chronique des
problèmes tels que difficultés d’écoulement des effluents — voire obstruction des collecteurs et débordements
d’effluents —, émanations d’odeurs, accumulation d’H2S, etc.

Les raisons de ces anomalies peuvent être :

— structurelles (tronçon de collecteur en contre-pente, ou pente insuffisante pour l’autocurage, diamètre de
collecteur insuffisant, branchement pénétrant, ouvrage mal dimensionné, etc.) ;

— accidentelles (obstruction de collecteur par des racines ou par un corps étranger, effondrement de collecteur
sous l’effet d’une charge excessive, défaut électrique, etc.) ;

— ou liées à un défaut de maintenance (dépôts trop importants en fond de collecteur, défaut de curage des boîtes
à graisse des usagers, arrêt de pompe de relèvement, etc.).

Ces points critiques doivent être recensés et analysés en vue de leur appliquer un traitement correctif approprié.

5.6.3 Surveillance et mesures

Des dispositifs de contrôle et de mesure sur le réseau d’assainissement ou sur son environnement, sont néces-
saires pour que le gestionnaire puisse optimiser la conduite et la surveillance des ouvrages.
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Ces dispositifs peuvent comprendre, suivant l'importance du réseau concerné :

— des équipements de prévision et/ou de mesure en matière de précipitations ;

— des équipements de mesure de débits sur les collecteurs, les points de déversement ou les points de rejet vers
le milieu récepteur ;

— des équipements de mesure de niveaux dans les collecteurs, les bassins d’orage ou le milieu récepteur ;

— des préleveurs d’échantillons d’effluents ;

— des équipements installés sur les déversements d’effluents non domestiques ;

— le télécontrôle ou la télégestion des équipements précédents ou d’ouvrages connexes sur le réseau tels que
stations de pompage, bassins d’orage, dispositifs de vannage, etc.

Les équipements de mesures sur le réseau doivent être identifiés, entretenus et vérifiés régulièrement selon des
modes opératoires établis pour chaque équipement, afin de s’assurer que leur incertitude de mesure est compa-
tible avec l’aptitude requise en matière de mesurage.

Les équipements de télécontrôle ou de télégestion doivent permettre d’avertir le gestionnaire de tout dysfonction-
nement majeur des installations (déversement inacceptable, coupure d’alimentation électrique, etc.) afin qu’il
puisse procéder aux corrections nécessaires, à distance ou en se rendant sur le lieu du dysfonctionnement.

Par ailleurs, autant que de besoin, des campagnes de mesures sont réalisées sur le réseau dans le cadre d’études
portant en particulier sur le dimensionnement du réseau, le débit et ou la qualité des effluents, les eaux parasites,
les fuites ou rejets des collecteurs vers le milieu récepteur. Pour ces campagnes de mesures, on utilise les équi-
pements existants ou équipements installés provisoirement pour les besoins des mesures.

5.7 Relations avec les usagers

La finalité du service de l’assainissement est la satisfaction des attentes de l’usager en matière d’évacuation et
de traitement des eaux usées ou pluviales.

Le service à l’usager fait l’objet de la norme NF P 15-900-1, qui traite des attentes de l’usager en matière de
services de l’eau ou de l’assainissement et des réponses que le gestionnaire concerné peut lui apporter.

L’évaluation et la facturation des prestations fournies aux usagers du réseau d’assainissement sont établies
conformément aux clauses du règlement du service. À cette fin, le gestionnaire du réseau d’assainissement établit
et tient à jour le fichier des usagers raccordés.

Concernant plus spécifiquement le raccordement des installations de l’usager au réseau d’assainissement, le
gestionnaire utilise une procédure différente selon qu’il s’agit d’un usager domestique ou d’un usager à effluents
non domestiques.

5.7.1 Spécifications communes au raccordement des usagers

Les dossiers de branchement des usagers au réseau d’assainissement comportent les renseignements suivants :

— le nom du bénéficiaire et l'adresse de l’immeuble ;

— le code d’identification ;

— la nature des eaux déversées (eaux usées, effluents non domestiques, eaux pluviales) ;

— la mention de conditions particulières éventuelles (autorisation de déversement, convention spéciale de déver-
sement, etc.) ;

— la date de réalisation effective du branchement ;

— la date du dernier contrôle et l'état de la conformité du branchement.

Ces informations sont regroupées dans une base de données.
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5.7.2 Spécifications propres au raccordement des usagers à effluents non domestiques

5.7.2.1 Généralités

Tout déversement d’eaux usées non domestiques, ou non assimilées domestiques, dans un réseau d’assainisse-
ment public, doit faire l’objet d’une autorisation de déversement.

Après concertation avec les autres entités concernées par la collecte et le traitement de cet effluent (par exemple
des collectivités voisines et leurs gestionnaires) et en accord avec elles, la collectivité compétente pour le réseau
d’assainissement devant recevoir ce déversement, donne ou refuse cette autorisation.

Pour tout déversement susceptible d’avoir un impact important sur le système d’assainissement, et notamment
sur le système de traitement, la collectivité compétente pour le réseau d’assainissement et les autres entités
concernées peuvent décider d'élaborer une convention spéciale de déversement afin de préciser et de compléter
les termes de l'autorisation.

5.7.2.2 Autorisation de déversement

L’autorisation de déversement d’eaux usées non domestiques dans un réseau, accordée à un usager, fait l’objet
d’un arrêté de la collectivité compétente pour le réseau devant recevoir ce déversement.

Cet arrêté précise :

— l'objet de l'autorisation ;

— les prétraitements éventuels ; 

— les caractéristiques des déversements autorisés (dénomination , volumes , charges , seuils de rejet) ;

— les conditions financières ;

— la référence à une éventuelle convention spéciale de déversement ;

— la durée de l'autorisation ;

— les modalités de remise en cause de l'autorisation.

La collectivité organise le suivi de l’autorisation de déversement, en vérifiant le respect des engagements du béné-
ficiaire de l'autorisation. En cas de non-conformité du déversement, la collectivité compétente et les autres entités
concernées décident des mesures à prendre.

5.7.2.3 Convention spéciale de déversement

La convention spéciale de déversement est un document contractuel de droit privé signé par l’usager, la
collectivité compétente et son gestionnaire.

Les informations devant figurer dans une convention spéciale de déversement complètent celles figurant dans
l’arrêté d’autorisation sur les aspects techniques, financiers et juridiques.

Elles peuvent préciser :

— les caractéristiques de l'établissement ;

— les conditions techniques d'établissement des branchements ;

— la liste des produits utilisés par l'établissement et susceptibles d'être déversés ;

— les conditions d'admission des effluents et les conséquences de leur non-respect ;

— un échéancier de mise en conformité des déversements ;

— les modalités de surveillance des déversements ;

— les modalités de facturation et règlement ;

— la garantie financière de l'établissement ;

— la conduite à tenir en cas d'incident ;

— les obligations de la collectivité ;

— les modalités de remise en cause de la convention.
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La collectivité compétente pour le réseau d’assainissement devant recevoir le déversement d’eaux usées non
domestiques, organise le suivi des déversements et vérifie le respect des engagements du bénéficiaire de la
convention spéciale de déversement. En cas de non-conformité du déversement, la collectivité compétente et les
autres entités concernées décident des mesures à prendre.

6 Suivi et évaluation de la qualité du service

Le suivi et l’évaluation de la qualité du service reposent sur la considération d’un choix de critères de qualité et
sur leur mesure au moyen d’indicateurs de performance.

Les valeurs mesurées des indicateurs sont à comparer aux valeurs d’objectifs convenues avec la collectivité. Les
écarts constatés sont analysés pour déterminer comment et à quel coût, ils peuvent être réduits, notamment lors-
que des modifications structurelles du réseau seraient nécessaires.

La qualité du service, caractérisée par les valeurs mesurées des indicateurs de performances, résulte d’une part
des activités du gestionnaire, mesurables par des indicateurs d’activité ou de moyens mis en œuvre, d’autre part
des décisions relevant de la collectivité compétente en matière d’investissements patrimoniaux. 

Outre la valeur absolue de l'indicateur qu'il est important de mesurer ou d'évaluer de façon aussi précise que pos-
sible, le sens de variation de la valeur de cet indicateur est éclairant sur l'efficacité de la gestion. C'est pourquoi il
est souhaitable que la méthode de mesure de l'indicateur reste inchangée suffisamment longtemps pour que les
variations observées d'une mesure sur l'autre soient significatives. En cas de changement de méthode de mesure,
on établit la corrélation entre l'ancienne méthode et la nouvelle.

Les critères de qualité de service et leurs indicateurs sont à rapprocher des caractéristiques du réseau géré et de
son environnement, traduites par des paramètres de complexité. 

6.1 Caractéristiques du réseau et paramètres de complexité

Les caractéristiques d’un réseau d’assainissement sont constituées de tous les éléments spécifiques à ce réseau
et à son environnement. Les paramètres de complexité peuvent différer considérablement d’un réseau à l’autre.
Ils mettent en relief les plus ou moins grandes difficultés de gestion sur le plan technique et expliquent des écarts
de coût à qualité de service égale.

Ces paramètres peuvent être regroupés en différentes catégories, telles que :

— le site : dénivelé entre points le plus bas et le plus haut du réseau (hauteur, hauteur manométrique pondérée
de relèvement des effluents, etc.) ;

— le climat : pluviométrie, enneigement ;

— le milieu et sa sensibilité aux rejets ;

— le type d’habitat : regroupé, dispersé (nombre d’usagers raccordés par kilomètre de réseau, etc.) ;

— le profil de la population : sédentaire, saisonnière, mobile ;

— la quantité et la qualité des effluents ;

— la structure du réseau : longueur des collecteurs par diamètre, nombre de postes de relèvement des eaux,
nombre de pompes, puissance électrique installée, nombre de stations de traitement des effluents en ligne,
stations de mise sous vide ;

— l’historique des investissements ;

— l’âge et la qualité des ouvrages, leur dimensionnement et globalement leur adaptation aux besoins, leur tech-
nicité de fonctionnement, etc.Proj
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6.2 Indicateurs d'activité

Les indicateurs d’activité doivent permettre d’évaluer les opérations d’exploitation et de maintenance au cours
d’une période donnée. Ils peuvent concerner, par exemple :

— le quantitatif des ouvrages traités à titre préventif (curage, dératisation, etc.) : collecteurs, avaloirs, ouvrages
spéciaux connexes ;

— le nombre d’interventions curatives : désobstructions de collecteurs, traitements de débordements d’effluents,
élimination d’odeurs ;

— les travaux de maintenance — entretien, réhabilitation, renouvellement — effectués sur les ouvrages du
patrimoine ;

— les relations avec les usagers : nombre de réclamations traitées, de branchements désobstrués, nombre de
sinistres traités ;

— les relations avec les usagers non domestiques : nombre et ratio des autorisations de déversement, et des
conventions.

Ils caractérisent aussi les moyens mis en œuvre pour parvenir à la qualité du service fourni.

6.3 Critères et indicateurs de qualité du service

Pour apprécier la qualité de la gestion de son réseau d'assainissement, la collectivité compétente dispose de plu-
sieurs critères tels que ceux cités ci-après.

Chaque critère peut être évalué au moyen d’indicateurs.

Un indicateur de qualité mesure le degré de satisfaction de la partie intéressée bénéficiaire du service. Il constitue
aussi un repère pour le gestionnaire, prestataire du service, qui veut améliorer la qualité de sa prestation. Il doit
donc être :

— orienté vers le bénéficiaire afin de mesurer sa perception du service ;

— quantifiable afin de disposer d’une mesure objective du service, évitant toute appréciation personnelle ou
subjective ;

— simple et compréhensible, à base de bon sens ;

— déclinable localement afin de motiver les agents locaux du gestionnaire ;

— sensible et réactif aux actions menées ;

— fiable et à variations non aléatoires, pour inspirer confiance dans sa validité tant aux bénéficiaires qu’au
gestionnaire ;

— d’un coût supportable.

Pour chaque indicateur, sont à préciser :

— l’objectif et la définition ;

— les conditions et la fréquence de la mesure ;

— l’évolution dans le temps.

Pour certains indicateurs, il pourra être retenu :

— un objectif de performance ;

— un seuil d’inacceptabilité.

6.3.1 Critère : gestion patrimoniale

6.3.1.1 Définition

Ce critère concerne la façon dont la collectivité publique responsable et son gestionnaire, chacun pour ce qui le
concerne, gèrent le patrimoine du service, assurent sa préservation et son développement afin qu’il reste adapté
aux besoins du service.
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6.3.1.2 Types d’indicateurs possibles

Outre le fait de s’assurer, au moyen d’indicateurs appropriés, que l’inventaire, le système documentaire et les
prévisions de développement du patrimoine sont bien établis et tenus à jour, différents indicateurs de performance
sont à considérer, qui caractérisent le patrimoine — sa conception et son degré de réalisation — et dont l’évolution
relève le plus souvent de la collectivité publique compétente, tels que :

— le ratio de raccordement des usagers domestiques ;

— le ratio de collecte de la pollution.

6.3.1.3 Ratio de raccordement des usagers domestiques (voir annexe B)

Cet indicateur a pour objet d’évaluer, pour un réseau existant, le rapport entre :

— les usagers domestiques effectivement raccordés à ce réseau (H1a) ;

— les usagers domestiques raccordés et ceux potentiellement raccordables à ce même réseau (H1b).

Il caractérise la mise en œuvre effective des raccordements des usagers domestiques dans les zones desservies
par le réseau d’assainissement (voir Figure 2).

6.3.1.4 Ratio de collecte de la pollution (voir annexe C)

Cet indicateur a pour objet d’évaluer le rapport entre d’une part, la pollution captée et acheminée par le réseau
jusqu’au système de traitement et, d’autre part, la quantité de pollution générée dans la zone d’assainissement
collectif (voir Figure 2).

Il caractérise l’efficacité du réseau aussi bien vis-à-vis de son utilisation effective par les riverains (raccordement),
que de son étanchéité ou de ses déversements directs dans le milieu récepteur.

6.3.2 Critère : exploitation et maintenance

6.3.2.1 Définition

Ce critère sert à caractériser aussi bien la qualité des prestations du gestionnaire que la capacité du réseau, tel
qu’il est, à assurer le service attendu.

6.3.2.2 Types d’indicateurs possibles

Les indicateurs relatifs à l’exploitation et à la maintenance du patrimoine peuvent concerner la qualité et l’efficacité
du réseau. Ce sont par exemple :

— l’étanchéité du réseau ;

— les quantités d’effluents entrant dans le système de traitement ;

— les quantités de rejets sans traitement dans le milieu récepteur.

Ces indicateurs peuvent aussi concerner l’efficacité combinée du réseau et de son gestionnaire, comme par
exemple :

— les obstructions du réseau, des branchements et des avaloirs ;

— les débordements ;

— le fonctionnement des équipements et ouvrages connexes ;

— les réclamations des usagers et riverains.Proj
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Figure 2 — Schéma des zones d'assainissement

6.3.2.3 Étanchéité du réseau

L’étanchéité des réseaux neufs est éprouvée au moyen d’essais à l’air ou à l’eau selon les procédures décrites
dans la norme NF EN 1610.

La part des eaux parasites entrant dans le réseau d’assainissement ou, à l’inverse, la part des eaux usées
s’infiltrant dans les sols à partir du réseau d’assainissement, sont évaluées régulièrement.

Pour ce faire, sont utilisés :

— les données de consommation d’eau des réseaux publics ou privés ;

— les équipements pouvant donner des éléments sur les débits transitant dans le réseau d’assainissement
(débitmètres, postes de relèvement, etc.) ;

— les observations des écoulements et de l’état des ouvrages.

En fonction des résultats des autres indicateurs, des campagnes spécifiques sont réalisées, mettant en œuvre
des méthodes et des moyens appropriés pour mesurer ou évaluer les entrées d’eaux parasites ou les pertes des
collecteurs.

Zone Définition de la zone Population
Pollution totale générée 

dans la zone

1 Zone desservie par le réseau d’assainissement :

1a) : Usagers raccordés

1b) : Ensemble des usagers raccordés et des usagers raccordables

H1a

H1b

P1a

P1b

2 Zone 1 et zone pouvant se prêter à l’assainissement collectif H2 P2

3 Zone totale d’assainissement

(Système d'assainissement collectif ou non-collectif)

H3 P3
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6.3.2.4 Effluents entrant dans un système de traitement (voir annexe D)

Les effluents entrant dans un système de traitement (débit, volume et pollutions) font l'objet de mesures régulières
dont la fréquence et la nature sont fonction de la taille des installations.

Ces indicateurs ont pour but d'évaluer les effluents effectivement collectés et acheminés par le réseau jusqu'au
système de traitement.

Leur mesure doit être adaptée en fonction de l'importance du système d'assainissement et du type de pollution
collectée et à traiter.

6.3.2.5 Rejets sans traitement dans le milieu récepteur  (voir annexe E)

En fonction de l’importance des collecteurs à l’origine de rejets d’effluents dans le milieu récepteur, il est établi
pour les points de déversement concernés, la fréquence des rejets, les débits et les charges polluantes déversés.

6.3.2.6 Obstructions du réseau, des branchements et des avaloirs (voir annexe F)

Le gestionnaire tient un relevé (date, lieu, délais d’intervention et circonstances) des interventions curatives pour
obstructions partielles ou totales sur le réseau, les branchements et les avaloirs, ainsi qu'un état des actions
préventives.

Dans la mesure du possible, il détermine les causes des obstructions et les moyens à mettre en œuvre pour éviter
qu’elles se reproduisent.

Le gestionnaire doit disposer des moyens en personnel et matériels spécialisés pour effectuer des interventions
de désobstruction dans des délais maximaux convenus avec la collectivité publique compétente.

6.3.2.7 Débordements (voir annexe G)

Il est établi le relevé des débordements survenant sur le réseau d’assainissement : date, lieu, circonstances et
cotes des plus hautes eaux.

Dans la mesure du possible, il est déterminé les causes de ces événements (obstructions, insuffisance du
dimensionnement, pluviométrie) et les moyens éventuels propres à éviter leur retour.

6.3.2.8 Fonctionnement des équipements et ouvrages connexes

Pour chacun des équipements et des ouvrages connexes critiques pour l’exploitation du réseau (postes de
relèvement, bassins d’orage, siphons, etc.), il est établi des indicateurs permettant de déterminer le degré de
fiabilité de ces éléments. Par exemple la fiabilité peut se mesurer par des indicateurs tels que le nombre de jours
de dysfonctionnement des équipements, ou le nombre de points critiques sur le réseau (un point critique est un
site structurellement sensible (contre-pente, intrusion de racines, déversements,…) qui se caractérise par la
répétition du problème).

6.3.3 Critère : gestion des relations avec les usagers

6.3.3.1 Définition

Ce critère caractérise l’aptitude du gestionnaire à conseiller l’usager depuis l’étape de son raccordement au
réseau jusqu’à celle du rejet de ses effluents dans le réseau, et à réagir à ses demandes et réclamations relatives
au fonctionnement du réseau.

6.3.3.2 Types d’indicateurs possibles

Il est établi un suivi des indicateurs relatifs au nombre de réclamations formulées par les usagers et les riverains
des installations, en fonction de la nature des réclamations.

Chacune des réclamations fait l’objet d’un enregistrement et d’un traitement approprié.
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Annexe A

(normative) 

EN 752-7 (1998) «Réseaux d’évacuation et d’assainissement
à l’extérieur des bâtiments — Partie 7 : Entretien et exploitation»

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Cette annexe reproduit les articles 5 à 11 de l’EN 752-7.

5 Généralités

5.1 Objectifs

L'objectif de l'exploitation et de l'entretien consiste à assurer le système d'évacuation et d'assainissement
fonctionne selon les prescriptions définies dans l'EN 752-2, comme suit :

a) le réseau fonctionne sans blocage ;

b) les fréquences d'inondation doivent être limitées aux valeurs prescrites ;

c) la santé publique et la vie doivent être protégées ;

d) il convient de limiter les fréquences de mise en charge du réseau aux valeurs prescrites ;

e) la santé et la sécurité du personnel d'exploitation doivent être protégées ;

f) le milieu récepteur doivent être protégées de la pollution dans les limites prescrites ;

g) les branchements et les collecteurs ne doivent pas mettre en danger les structures et les services adjacents ;

h) la durée de vie et l'intégrité structurale prescrites doivent être réalisées ;

i) les branchements et les collecteurs doivent être étanches conformément aux prescriptions d'essai ;

j) il ne se produit ni nuisances dues aux odeurs ni toxicité ;

k) les accès appropriés doivent être prévus pour l'entretien.

Le fonctionnement et l'entretien ont, en particulier pour objectif :

— d'assurer que le réseau complet est prêt pour l'exploitation à tout moment selon les performances prescrites ;

— d'assurer que l'exploitation du réseau est sans danger, acceptable pour l'environnement, et économiquement
efficace ;

— d'assurer que, autant que possible, la panne d'une section de réseau d'assainissement n'aura pas d'incidence
négative sur les performances des autres parties.

Le projet, le dimensionnement, la construction et la réhabilitation doivent prendre en compte les prescriptions
relatives à l'exploitation et à l'entretien.

5.2 Exploitation

L'exploitation comprend le contrôle et la régulation ou la déviation des eaux usées au moyen, par exemple de :

— démarrage ou arrêts de pompes ;

— insertion de barrages ;

— régulation de vannes ou de déversoirs ;

— utilisation de bassins de retenue ;

— actions entreprises en conformité avec les plans de secours et d'urgence ;

— mesurage de la qualité des eaux usées ;

— inspections régulières.
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5.3 Entretien

L'entretien comprend une combinaison des tâches préventives et curatives nécessaires pour assurer que le
réseau est maintenu dans des conditions telles qu'il puisse remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Les
tâches peuvent inclure :

— la réparation locale ou le remplacement des collecteurs endommagés ou d'autres structures ;

— l'élimination des dépôts, obstructions, etc., pour rétablir la capacité hydraulique ;

— l'entretien des installations mécaniques (par exemple, les pompes) ;

— la surveillance des rongeurs.

5.4 Exigences

Une exploitation et un entretien du réseau d'assainissement exigeront :

— une planification ;

— des droits d'accès ;

— un personnel suffisant et compétent ;

— une attribution claire des responsabilités ;

— un équipement approprié ;

— une connaissance du réseau, de ses éléments opérationnels et des utilisateurs raccordés ;

— des archives et des études adéquates.

Il peut également y avoir des prescriptions relatives à la résolution des défauts de performance. Par exemple, pour
remédier aux pannes et aux problèmes dans des délais acceptables.

6 Plan d’exploitation et d’entretien

6.1 Plan d’exploitation

6.1.1 Généralités

Le plan d'exploitation doit indiquer l'approche à utiliser pour un réseau d'évacuation et d'assainissement
particulier. Le plan doit comprendre :

— les tournées d'inspection ;

— les procédures utilisées pour l'exploitation du réseau ;

— les plans de secours et d'urgence.

6.1.2 Tournées d'inspection

Les tournées d'inspection, y compris leur fréquence, doivent être établies pour le réseau, en prenant en compte
les prescriptions relatives à chaque élément. Les tournées doivent inclure l'inspection :

— des tronçons en incluant les regards de visite et les déversoirs ; en prenant en compte la pente et/ou la vitesse ;

— des installations de pompage, en fonction du risque potentiel et du type d'équipement ;

— des déversoirs et des bassins de retenue, en prenant en compte la fréquence des pluies ;

— des siphons inversés, en fonction des risques de blocage et des conséquences potentielles ;

— des séparateurs, selon les prescriptions techniques ;

— des chambres de dessablement, caniveaux etc., en prenant en compte la fréquence des pluies, la capacité et
l'utilisation des sols.
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6.1.3 Procédures d'exploitation

Il convient que les procédures d'exploitation des éléments du réseau incluent des plans :

— pour l'exploitation des stations de pompage ;

— pour l'exploitation de tout élément spécial (par exemple, installations sous vide ou sous pression au sein du
réseau) ;

— pour le réglage des barrages, des vannes et des déversoirs ;

— pour l'exploitation des bassins de retenue ;

— montrant l'attribution des responsabilités pour la conduite des procédures.

6.1.4 Plan de secours

Le plan de secours est la méthode fixant les procédures à utiliser en cas de défaillance d'une partie du réseau. Il
convient d'inclure généralement aussi les procédures permettant de faire face aux pannes majeures et aux autres
urgences. Des procédures peuvent être exigées pour un éventail d'incidents éventuels incluant :

— des arrivées accidentelles de substances toxiques, nocives ou explosives ;

— des déversements de substances spéciales utilisées dans la lutte contre les incendies ;

— les pannes de stations de pompage ou d'ouvrages de prétraitement ;

— les débordements dus à un événement pluvieux exceptionnel ;

— les effondrements majeurs du réseau.

Les plans de secours doivent comprendre :

— les temps de réponse prévisionnels (en termes généraux) ;

— les listes des personnes à prévenir ;

— la localisation des ressources disponibles ;

— les procédures à suivre (y compris la protection du milieu récepteur et des stations d'épuration des effluents).

Les besoins en ressources doivent être déterminés en incluant :

— le personnel ;

— les véhicules ;

— les équipements ;

— les matériels.

Ces ressources devront parfois être disponibles dans un court délai, ce qui peut influencer les décisions
concernant les ressources pour le travail normal d'exploitation et d'entretien.

6.2 Plan d’entretien

Le plan d'entretien doit comprendre le type de stratégie d'entretien à utiliser pour chaque élément du réseau, ainsi
que les prescriptions et fréquences de contrôle. Il convient que le plan comporte également une évaluation du
risque en tenant compte de la possibilité de panne et de ses conséquences.

Les entretiens préventifs ou curatifs, ou une combinaison des deux constituent les stratégies d'entretien des
systèmes d'évacuation et d'assainissement.

L'entretien préventif comprend un programme de travail pour remédier aux défauts et aux problèmes identifiés
lors des inspections. Il est particulièrement prescrit pour réduire l'incidence d'une panne lorsque les conséquences
sont graves.

L'entretien curatif (ou de crise) consiste à répondre aux pannes et aux problèmes dès qu'ils sont identifiés. Il est
approprié pour les parties du réseau qui peuvent fonctionner avec peu ou pas d'entretien.

Il convient d'évaluer l'efficacité de l'entretien en comparant les performances du réseau d'évacuation ou
d'assainissement avec les prescriptions (voir 5.1). De plus, des objectifs de délais de réponse peuvent servir
d'évaluation pour l'entretien curatif.
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7 Données nécessaires

Les données doivent être collectées :

— pour des objectifs de gestion ;

— pour des objectifs de rapports réguliers (par exemple, particularités lors d'un risque d'inondation) ;

— pour répondre aux prescriptions réglementaires (par exemple, maintenir à jour des plans montrant la
localisation des collecteurs publics).

Il est possible de stocker un large éventail de données concernant les réseaux d'évacuation et d'assainissement.
Cependant, la collecte, la validation, le stockage et la mise à jour des données peuvent être coûteux. La quantité
collectée dépend des motifs énumérés ci-dessus.

L'information peut comprendre :

— un inventaire du réseau incluant des données sur les branchements, les collecteurs, les regards de visite, les
installations de pompage, les déversoirs d'orage, les bassins de retenue, etc. ;

— les détails sur les autorisations de rejet dans le réseau (effluents non domestiques, matériaux dangereux,
etc.) ;

— les détails sur les autorisations de rejet vers le milieu récepteur (déversoirs d'orage, installations de pompage,
etc.) ;

— les archives des inspections de réseau (par exemple, rapport d'inspection par télévision en circuit fermé) ;

— les rapports sur les incidents tels que les blocages, les effondrements, les pannes de station de pompage, les
pannes de conduites de relèvement et les inondations ;

— les informations pluviométriques ;

— les archives des travaux d'entretien préventif effectués ;

— les délais de réponse réels en cas d'urgence ;

— les informations sur le coût des incidents et des activités d'entretien pour permettre un contrôle de gestion et
un bilan des performances ;

— et les informations sur la capacité hydraulique ;

— les archives des performances du réseau (voir l'article 8 de l'EN 752-2:1996).

Les systèmes d'information géographiques informatisés (SIG) sont des outils puissants pour le stockage, l'extrac-
tion et l'analyse des données relatives aux réseaux d'assainissement.

8 Investigation des problèmes d'exploitation

Afin de traiter les problèmes d'exploitation de la manière la plus économique, il est nécessaire d'en rechercher et
d'en comprendre les causes. Des investigations peuvent être nécessaires pour déterminer :

— le tracé d'une canalisation ;

— la cause d'une obstruction ou d'un effondrement ;

— le lieu d'une obstruction ;

— la cause d'une dépression en surface ;

— le lieu d'un branchement ;

— la source d'un branchement ;

— la qualité de réalisation d'un branchement ;

— la qualité d'une réparation ;

— l'état d'un tuyau ;

— l'importance des dépôts de tartre et de graisse ;
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— l'efficacité du système de nettoyage du réseau ;

— la source de l'influent ;

— la quantité et la composition de l'influent ;

— la quantité et la composition de l'effluent ;

— l'imperméabilité ;

— la cause et les lieux des dépôts de sédiments.

Les techniques d'investigation disponibles comprennent :

— le traçage avec colorants ;

— la recherche électronique (avec transmetteurs radio et récepteurs directionnels) ;

— la télévision en circuit fermé (CCTV) ;

— le passage physique dans les réseaux ;

— les miroirs ;

— le mesurage du débit ;

— la prise d'échantillons et leur analyse ;

— le mesurage in situ de la composition des effluents ;

— les essais d'imperméabilité.

NOTE L'EN 1610 «Mise en œuvre des branchements et collecteurs d'assainissement» donne des détails concernant les
essais d'imperméabilité.

9 Méthodes de travail

9.1 Canalisations

9.1.1 Généralités

Les problèmes habituels associés aux branchements et canalisations d'assainissement (accessibles ou non)
peuvent être divisés en deux types, des problèmes de fonctionnement et des problèmes structuraux.

9.1.2 Problèmes de fonctionnement 

Ces problèmes peuvent trouver leur source dans :

— une obstruction (ce qui se produit de manière générale lorsque des débris/sédiments se déposent dans le
système) formant des engorgements et une réduction de la capacité de l'égout ;

— la sédimentation (celle-ci peut également créer des engorgements) ;

— l'incrustation (accumulation de dépôts minéraux sur les parois de la canalisation) ;

— la graisse (accumulation sur les parois de la canalisation) ;

— l'intrusion de racines d'arbres ;

— l'infiltration ou la fuite d'effluents provoquée par des problèmes structuraux (voir 9.1.3).

Des exemples de techniques disponibles :

— le nettoyage par jets ;

— le curage ;

— le ramonage ;

— les boules nettoyantes ;

— les équipements téléguidés ;

— la chasse ;

— l'excavation et la réparation.
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Lors des activités de nettoyage, il faut tenir compte de l'impact potentiel des travaux sur les stations d'épuration
réceptrices. Des mesures de sécurité doivent également être prises pour éviter que des matières fortement
polluées ne soient introduites dans le milieu récepteur par des déversoirs d'orage.

Il convient que l'élimination des matières récupérées lors des activités de nettoyage prenne en considération
tout impact sur l'environnement et obéisse aux règlements des autorités concernées (voir l'article 12 de
l'EN 752-4:1997).

Une réhabilitation peut être nécessaire dans les cas graves.

9.1.3 Problèmes structuraux

Les problèmes structuraux peuvent comprendre :

— des effondrements ;

— des fissures ou des fractures d'un tuyau ;

— une agression chimique ou une corrosion ;

— l'érosion du sol à l'extérieur du tuyau, généralement à cause d'une infiltration de terre dans le tuyau ;

— des branchements défectueux ;

— une déformation du tuyau ;

— des joints détériorés ou déplacés.

Pour résoudre ces problèmes, on peut avoir recours aux méthodes suivantes :

— la réparation ;

— la rénovation ;

— le remplacement.

Lorsqu'il s'agit d'un problème très étendu ou sur une longueur importante du réseau, il y a lieu d'envisager une
étude préalable (voir l'EN 752-5) sur l'évacuation du site drainé dans sa totalité ou en partie.

9.2 Regards de visite et boîtes de branchement

Les regards de visite et les boîtes de branchement sont indispensables pour assurer l'accès aux collecteurs et
branchements en vue de leur entretien et de leur exploitation.

Les problèmes éventuels seront :

— les tampons défectueux, ce qui comprend les tampons cassés, fissurés, mal ajustés ou saillants ;

— les problèmes d'accès (par exemple : des conduits d'accès impraticables, des échelons ou des échelles
défectueux) ;

— des problèmes de structure de la boîte, y compris des agressions chimiques ou des infiltrations ;

— des sédiments dans le siphon ;

— des odeurs ou des manques de gaz/oxygène.

Ces problèmes pourront trouver leurs solutions en effectuant les travaux suivants :

— le nettoyage ;

— le remplacement et le réajustement des plaques ;

— la réparation, la rénovation ou le remplacement des éléments structuraux de la boîte ;

— la reconstruction d'un accès ;

— le remplacement des échelons ou des échelles.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NM 30.8.111 — 32 —

9.3 Déversoirs d'orage

L'objectif des déversoirs d'orage est de permettre de diriger les surplus d'écoulement d'un réseau vers un milieu
récepteur (voir l'article 12 de l'EN 752-4:1997).

Les problèmes liés aux déversoires d'orage comportent :

— des engorgements ;

— un envasement de la boîte ;

— l'encrassement des grilles ;

— des problèmes structuraux.

Les engorgements peuvent être dus à :

— une restriction de la taille du réseau en aval produisant une diminution de vitesse de l'écoulement en amont et
donc une sédimentation ;

— et une accumulation générale de débris/sédiments dans la boîte.

L'envasement peut être réduit au minimum en :

— utilisant des jets d'eau à haute pression pour nettoyer la boîte ;

— utilisant des appareils aspirateurs de grand volume pour enlever les débris ;

— balayant la boîte à grande eau.

Il peut être nécessaire d'établir un projet d'entretien régulier pour limiter l'impact sur l'environnement et pour se
conformer aux réglementations des autorités concernées. Pour ce faire, on peut mettre en place une organisation
d'entretien comprenant des vérifications et des remises de rapports. À partir des rapports, il est possible d'établir
des priorités des travaux nécessaires et déterminer la fréquence des contrôles.

Les grilles éventuellement placées dans les réseaux peuvent nécessiter un nettoyage après des orages violents.

Des problèmes structuraux se manifestant dans ces déversoirs pourront être traités de la même manière que les
problèmes structuraux rencontrés dans les regards de visite.

9.4 Bassins de retenue

Le rôle du bassin de retenue est de réduire les pics d'écoulements par le stockage temporaire de l'eau usée
à l'intérieur du système. Ils aident souvent à réduire les risques d'inondation et les déversements ainsi que la
pollution venant des déversoirs d'orage. Les problèmes sont les suivants :

— l'obstruction des appareils de contrôle de l'écoulement ;

— le retrait des sédiments.

Les méthodes d'optimisation du retrait des sédiments sont les suivantes :

— modifications apportées aux structures du bassin, par exemple, par applications d'une couche protectrice à
base de friction (produit dangereux qui ne doit pas être utilisé dans des passages empruntés par des
techniciens) ;

— modifications de la forme des arrivées afin d'augmenter le curage ;

— modification des fonds de l'ouvrage ou installation de canaux d'écoulement prévu pour le temps sec ;

— utilisation d'un appareil mécanique placé dans le bassin qui aide à enlever périodiquement les sédiments.

Lorsqu'une obstruction s'est produite et que des effluents sont restés pendant un certain temps, le nettoyage
brutal de l'obstruction peut avoir un impact inacceptable sur les travaux d'épuration. Il faut envisager d'évacuer
graduellement ces matières des bassins.
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9.5 Séparateurs, chambres à précipitation et caniveaux

Les séparateurs servent à arrêter des liquides légers (par exemple, huile, essence, etc.), de la graisse ou des
solides. Un entretien régulier des séparateurs est nécessaire afin de garantir leur bon fonctionnement.

Les séparateurs de dessablement, chambres à précipitation et caniveaux sont souvent utilisés pour empêcher le
sable et le gravier de s'introduire dans le réseau.

Pour éviter des obstructions, les séparateurs, chambres à précipitations et caniveaux doivent être vidés périodi-
quement, notamment après des projections et, le cas échéant, après des orages violents.

9.6 Installations de pompage

Les problèmes principaux rencontrés avec les installations de pompage sont les suivants :

— l'obstruction des pompes, des valves et des grilles, etc., par des débris ;

— les coupures d'énergie ;

— la panne de la conduite de relèvement ;

— la panne électrique ou mécanique d'un élément de la pompe, de son équipement de commande ou de la
télésurveillance ;

— la formation de croûtes empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de commande ;

— le bruit et/ou les vibrations ;

— les plaintes pour odeurs ;

— la consommation excessive d'énergie ;

— le vandalisme.

Pour réduire au minimum les exigences en matière d'entretien et d'exploitation et les coûts, il faut faire particuliè-
rement attention à l'établissement du modèle de station de pompage et de son équipement. Lorsque la
composition ou le volume des écoulements auront changé sensiblement ou si l'appareil est usé, il est nécessaire
de revoir l'établissement du modèle (voir l'EN 752-6).

Voici quelques solutions possibles :

— la réparation ou le remplacement de l'équipement de pompage ;

— la limitation d'eaux ne provenant pas du réseau ;

— l'installation d'un système d'alarme ou de télésurveillance ;

— l'installation d'un appareil de prévention de septicité ou la ventilation de la bâche de reprise ;

— la révision du système de commande ;

— l'installation d'une source d'énergie de réserve.

On notera que l'installation d'un système d'alarme ou de télésurveillance peut aider à minimiser l'impact d'une
panne en permettant de traiter immédiatement les pannes effectives ou potentielles.

9.7 Siphons

Le problème principal rencontré dans les siphons est celui de la sédimentation et de l'obstruction du tuyau. Il
convient de procéder à des contrôles et à un entretien réguliers afin d'assurer l'efficacité du fonctionnement de
ces installations.

Les contrôles peuvent comprendre :

— la vérification du bon fonctionnement des vannes et des pompes de vidange ;

— le vérification de la mise en charge côté amont de chaque tuyau qui peut être un signe d'obstruction partielle ;

— le contrôle visuel des canalisations.
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Les méthodes de nettoyage peuvent comporter :

— l'utilisation de jets d'eau à haute pression ;

— l'utilisation d'appareils aspirateurs de grand volume pour enlever les débris ;

— la chasse du siphon ;

— l'utilisation de boules nettoyantes.

9.8 Traitement des différents nuisibles

Le problème rencontré le plus souvent est celui de la présence de rats. Parfois, et surtout dans des endroits mal
ventilés ou caractérisés par des dépôts de sédiments fécaux, on peut rencontrer également le problème de
moustiques.

Les réseaux d'évacuation pouvant servir d'abri pour les rats, un contrôle des rongeurs est nécessaire afin de
limiter les dangers sanitaires (leptospirose et salmonelle, y compris) et également pour éviter les dégâts
structuraux produits par leurs creusements.

Dans tout endroit infesté nécessitant un traitement, il convient d'appliquer le programme choisi en accord avec les
règlements des autorités concernées. Afin d'assurer la plus grande efficacité, il convient de réaliser les program-
mes de traitement sur tout le site drainé et en coordination avec un traitement sur les infestations en surface.

Il convient d'identifier les sites nécessitant un traitement en collaboration avec les autorités concernées et après
enregistrement des repérages des rongeurs. Les sites peuvent également être classés selon l'importance du
danger pour la santé publique. Il convient d'enregistrer le programme de traitement et de mesurer son efficacité
de façon à pouvoir utiliser ces enregistrements pour établir les futurs programmes de traitement.

9.9 Réalisation de branchements sur des canalisations d'évacuation et d'assainissement
existants

Une grande partie des problèmes structuraux des branchements et canalisations d'assainissement sont liés à des
raccordements latéraux mal réalisés. Ces problèmes sont très fréquents lorsque les regards de visite, les boîtes
de branchement ou les branchements préexistants ne sont pas utilisés.

Il convient de procéder au contrôle des nouveaux branchements afin d'assurer :

— que la structure de la canalisation n'a pas été affaiblie ni endommagée par le branchement ;

— qu'il ne s'est pas produit de problème opérationnel du fait du branchement ;

— que le réseau est bien contrôlé au niveau du branchement avant et après la construction ;

— que le système est imperméable au niveau du branchement ;

— que les branchements sont effectués sur le bon réseau lorsqu'il existe des réseaux séparés.

Il convient de réaliser les branchements placés loin des regards de visite ou des boîtes de branchement avec des
pièces de jonction préfabriquées.

Il convient d'éviter d'installer de nouveaux branchements dans des réseaux en brique. Cependant, si ce raccor-
dement s'avère nécessaire, un contrôle minutieux de l'ouvrage doit être effectué préalablement à sa réalisation.

9.10 Branchements et canalisations d'assainissement inutilisés

Les branchements et canalisations d'assainissement inutilisés doivent être retirés ou, si ce n'est pas possible,
remplis d'un matériau approprié afin d'empêcher, par exemple, une détérioration structurelle, une utilisation sans
autorisation, la pénétration de la nappe phréatique ou l'infestation par des rongeurs.
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10 Formation du personnel

Une formation appropriée doit être proposée à tout membre du personnel leur permettant de travailler de façon
compétente et en sécurité. Cette formation continue doit introduire et expliquer les législations et techniques en
cause. La formation doit être renouvelée périodiquement et il convient que les sujets suivants soient évoqués si
nécessaire :

— sécurité : le personnel doit connaître tous les dangers liés à leur environnement de travail ;

— technique : de solides connaissances techniques sont essentielles pour la direction et l'exécution des travaux
d'entretien et d'exploitation des réseaux d'assainissement ;

— légal : tout le personnel doit connaître les lois liées à son travail. Cette connaissance améliora les rapports avec
le public et l'efficacité du personnel.

11 Santé et sécurité

11.1 Généralités

L'autorité compétente peut établir des règlements en matière de santé, de sécurité et de confort du public et/ou
du personnel. L'autorité compétente peut prévoir plus de prescriptions que celles figurant dans cet article.

11.2 Responsabilité

Les responsables des travaux sur des branchements et canalisations d'assainissement, y compris de l'opérateur
du système d'évacuation ou d'assainissement, doivent s'assurer que le travail ne présente aucun risque pour la
santé ou la sécurité du personnel sur les sites de travail ou pour toute autre personne concernée par leur action.

De plus, il est de la responsabilité des employeurs de :

— fournir des lieux de travail sécurisés incluant les réalisations pour des accès et sorties des ouvrages d'assai-
nissement en tout sécurité ;

— s'assurer que leurs employés sont correctement instruits, formés et dirigés dans la réalisation de leur travail
ainsi que dans l'usage des systèmes de sécurité.

11.3 Systèmes de sécurité au travail

Les employeurs, dans la mesure du possible, doivent fournir et maintenir des méthodes de travail qui soient sans
danger ou sans risque pour la santé. Cette règle doit s'appliquer à tous les aspects du travail y compris les
opérations en surface, par exemple (recherche des regards, contrôle de la circulation, etc.), les accès aux réseaux
d'assainissement et toutes les opérations dans le système d'assainissement. Le détail des procédures d'urgence
de sauvetage et d'évacuation doivent être mis par écrit. Les employeurs doivent également établir des procédures
pour la détection et la prévention d'arrivées de substances toxiques, inflammables ou explosives, de liquides
brûlants ou de forts écoulements déversés dans l'égout. Des mesures particulières doivent être prises lorsqu'on
est appelé à s'introduire dans les siphons.

Il faut avoir sur place un nombre suffisant de personnel formé :

— à la surface pour demander les secours et/ou effectuer un sauvetage, si nécessaire ;

— à la surface et dans les regards pour assurer la communication entre le personnel dans le réseau et les regards
d'entrée et de sortie.

11.4 Formation et supervision

L'ensemble du personnel doit être formé pour travailler en toute sécurité. Notamment, tout le personnel amené à
travailler à l'intérieur du réseau même doit bénéficier d'une formation spécifique sur les procédures de sécurité
adaptées au travail dans les espaces confinés.
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11.5 Contrôle de la circulation

Des mesures doivent être prises pour avertir de la circulation de véhicule et la contrôler. Ces mesures doivent être
en accord avec les prescriptions des autorités concernées et peuvent comprendre la pose de panneaux
d'avertissement et de gyrophares.

11.6 Équipement de protection et installations de confort

Le personnel doit recevoir un équipement de protection y compris des combinaisons protectrices, des combinai-
sons phosphorescentes et des appareils de surveillance de l'air. De plus, il convient que tout équipement de
ventilation, de communication, de lavage et de sauvetage soit adapté au travail en question.

Toutes les personnes effectuant des travaux impliquant l'entrée dans les regards de visite ou dans les réseaux
d'évacuation ou un contact direct avec des déchets doivent avoir accès à des douches et des aires de nettoyage.

Des trousses de secours doivent également être fournies.

11.7 Procédures d'urgence

Des appareils respiratoires doivent se trouver sur les sites, l'équipe devant être suffisamment entraînée à l'utilisa-
tion de ces appareils pour effectuer un sauvetage en cas de manque d'oxygène ou d'inhalation de gaz toxiques
ou asphyxiants. Dans le cas d'un malaise d'une personne dans un espace réduit, il ne faut pas essayer de
pénétrer dans cet espace pour tenter d'effectuer un sauvetage sans appareil respiratoire.

11.8 Travaux temporaires

Tous les travaux temporaires et les équipements destinés à évacuer les écoulements doivent être conçus dans
le souci du respect des normes de sécurité. Il faut s'assurer que les échappements venant des pompes ou d'autres
machines sont éloignés des regards de visite et que les barrages ou poteaux d'arrêt sont suffisamment solides
pour supporter toutes pressions hydrauliques pendant les travaux.

11.9 Travaux de creusement

Pendant les travaux de creusement, il faut prendre des précautions pour éviter les risques d'effondrement des
murs de l'excavation et pour également éviter d'endommager d'autres équipements urbains à proximité des
creusements. Il faut également prendre les mesures de sécurité appropriées dans l'exploitation des machines
avec une attention particulière portée à l'importance d'un espace de travail adéquat.

NOTE L'EN 1610 («Mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissement») donne des indications
sur les travaux de creusement de tranchée.

11.10 Matériaux dangereux

Pour la rénovation des réseaux, il convient de réduire au minimum l'utilisation de matériaux et produits chimiques
qui peuvent être toxiques, inflammables, irritants pour la peau ou les organes humains, ou peuvent présenter
d'autres risques pour la santé. Les méthodes de travail doivent prévoir toutes les précautions nécessaires dans
la manipulation, le stockage ou l'utilisation des matériaux dangereux avec une attention particulière liée à l'espace
confiné. Certains travaux peuvent également produire des poussières et des vapeurs nuisibles. Des contrôles
minutieux doivent être effectués pour détecter les niveaux dangereux de ces contaminants atmosphériques et des
solutions appropriées doivent, si nécessaire, être mises en place.
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Annexe B

(informative) 

Indicateur : Ratio de raccordement des usagers domestiques

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Objectif

Pour un réseau d’assainissement donné, cet indicateur caractérise la mise en œuvre effective des raccordements
des usagers domestiques dans les zones desservies par le réseau d’assainissement.

B.2 Définition 

Le ratio de raccordement est le rapport H1a/H1b du nombre d’usagers domestiques effectivement raccordés au
réseau sur le nombre d’usagers domestiques raccordés et ceux raccordables au même réseau. Il est exprimé en
pourcentage.

Pour un réseau existant dans une configuration donnée, l’établissement de l’indicateur «Ratio de raccordement
des usagers domestiques» nécessite d’estimer deux paramètres :

— les usagers domestiques effectivement raccordés au réseau ;

— l’ensemble des usagers domestiques raccordés et ceux raccordables à ce même réseau.

Le nombre d’usagers domestiques effectivement raccordés au réseau, est exprimé en habitants. 
ll correspond à la population H1a de la Figure 2.

Cette population peut être estimée à partir des fichiers d’abonnés gérés pour la facturation des services de l’eau
ou de l’assainissement, en adoptant par exemple un ratio moyen «nombre d’habitants correspondant à un
abonné».

Les données relatives aux usagers domestiques raccordés, et ceux raccordables ont les mêmes origines que
pour les usagers domestiques raccordés. Elles correspondent à la population H1b de la Figure 2.

B.3 Utilisation

Le ratio de raccordement est comparé aux objectifs correspondants établis par la collectivité publique compétente.

En cas de non-respect de ces objectifs, une analyse des causes de non-respect est menée et les actions
correctives nécessaires sont proposées.
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Annexe C

(informative) 

Indicateurs : Ratios de collecte de la pollution

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Objectif

On distingue :

— le ratio de collecte brute, rapport entre la pollution arrivant au système de traitement et la pollution générée
dans la zone d’assainissement ;

— le ratio de collecte nette, rapport entre la pollution entrant dans le système de traitement et la pollution générée
dans la zone d’assainissement.

Ces indicateurs caractérisent l’efficacité de la collecte de la pollution par les réseaux dans la zone d’assainisse-
ment collectif.

Ces ratios sont calculés en pourcentage et pour un paramètre déterminé.

La pollution produite par les établissements non raccordés au réseau n’est pas prise en compte.

C.2 Définition

Pour un réseau donné, la détermination de ces indicateurs nécessite d’estimer trois flux de pollution :

— la pollution effectivement captée et acheminée par le réseau et arrivant au système de traitement ;

— la pollution effectivement captée et acheminée par le réseau et entrant dans le système de traitement ;

— la pollution générée dans la zone d’assainissement collectif.

Pour les réseaux présentant des phénomènes de décantation importante, il est nécessaire de prendre en compte
la pollution extraite des réseaux par curage. Une analyse des conditions locales permettra de définir les modalités
de prise en compte de ces matières de curage dans les calculs.

Pollution arrivant au système de traitement

Il s’agit du flux moyen de pollution mesuré à la sortie du réseau d’assainissement immédiatement en amont du
système de traitement. Ce flux moyen pondéré s’exprime en kg/j de pollution caractérisée par divers paramètres
tels que :

• DBO5, DCO, MES, Azote, Phosphore.

Il sera choisi le paramètre le plus représentatif de la pollution véhiculée par le réseau.

Pollution entrant dans le système de traitement

Il s’agit du flux moyen de pollution mesuré à l'entrée dans le système de traitement. Ce flux moyen pondéré
s’exprime en kg/j de pollution caractérisée par divers paramètres tels que :

• DBO5, DCO, MES, Azote, Phosphore.

Il sera choisi le paramètre le plus représentatif de la pollution véhiculée par le réseau.
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Pollution générée dans la zone d’assainissement collectif 

Il s’agit de l’ensemble des pollutions domestiques et non domestiques produites par la population et les établis-
sements effectuant leurs rejets dans la zone d’assainissement collectif :

— pour les usagers domestiques, la pollution générée P2 correspond à celle produite par la population H2.

Cette population peut être estimée à partir des fichiers gérés pour la facturation du service. Elle peut également
être estimée en fonction des volumes consommés dans la zone et d’un ratio de consommation par habitant.

Les flux journaliers de pollution peuvent être exprimés sur la base des éléments disponibles pour la DCO, DBO,
les MES, l’azote et le phosphore, en faisant le choix le plus caractéristique du type de pollution traitée par le
système de traitement.

— pour les usagers non domestiques, l’estimation est faite sur la base des éléments disponibles dans le cadre
de la gestion des branchements, des conventions de déversement, d’études de mesures et d’enquêtes. Des
informations peuvent également être obtenues auprès des administrations concernées. 

C.3 Utilisation 

Le ratio de collecte de la pollution est comparé aux objectifs fixés par la collectivité publique compétente.

En cas de non-respect de ces objectifs, il est proposé une analyse des écarts. Des actions correctrices sont
proposées.
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Annexe D

(informative) 

Indicateurs caractérisant les effluents entrant 
dans un système de traitement

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Objectif

La présente annexe a pour but de donner des informations sur les indicateurs permettant de caractériser les
effluents entrant dans un système de traitement, sur les méthodes et moyens pouvant servir à élaborer ces
indicateurs.

Les indicateurs doivent être choisis en fonction de la nature et de l’importance des installations, et des objectifs
recherchés.

L'analyse de ces indicateurs permet de mettre en évidence les caractéristiques de fonctionnement du réseau et
d'en déduire le cas échéant les actions à programmer pour l'améliorer.

D.2 Définition

Les principaux indicateurs pouvant servir à caractériser les effluents entrant dans un système de traitement,
peuvent être pris parmi les suivants :

— le volume journalier (m3/j) ;

— le débit horaire moyen (m3/h), qui peut être complété par le débit horaire minimal et le débit horaire maximal,
observés sur une période de 24 h ;

— la pollution caractérisée par :

- DBO5 (demande biologique en oxygène à 5 jours) ;

- DCO (demande chimique en oxygène) ;

- les matières en suspension (MES) ;

- l'azote ;

- le phosphore.

La détermination de ces indicateurs passe par la mise en œuvre d'équipements de mesure (débits), de prélève-
ment et d’analyse d’échantillons représentatifs.

Ces mesures doivent se faire sur les effluents acheminés par le réseau dans le système de traitement, en excluant
les retours en tête issus du traitement et l'introduction éventuelle des matières de vidange. 

Il convient de tenir compte dans l'utilisation de ces résultats, d'événements exceptionnels liés par exemple à la
pluviométrie

D.3 Utilisation

Les valeurs obtenues pour les divers indicateurs caractérisant les effluents entrant dans un système de traitement
peuvent être comparées à des valeurs guides.

En cas d’écarts significatifs vis-à-vis de ces valeurs guides, une recherche des origines possibles de ces écarts
est menée, et des actions correctives sont proposées.
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Annexe E

(informative) 

Indicateurs caractérisant les rejets 
sans traitement dans le milieu récepteur

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Objectif

Ces indicateurs ont pour objectif de mesurer sur une période donnée l’importance de la pollution rejetée sans
traitement dans le milieu récepteur.

E.2 Définition

Ces indicateurs peuvent se présenter sous plusieurs formes, en fonction de l’importance des collecteurs à l’origine
des rejets, par exemple :

— le nombre de rejets dans le milieu récepteur (lieu, date, durée en heures) ;

— les quantités, volumes déversés et la pollution rejetée dans le milieu récepteur lors de chaque rejet et cumulées
sur la période considérée.

Les méthodes d’évaluation de ces indicateurs sont basées soit sur des mesures réelles lorsque les ouvrages sont
équipés compte tenu de leur importance, soit sur des estimations qui font l’objet d’une méthode de calcul adaptée
à chaque cas.

E.3 Utilisation

Un objectif de performance et des seuils d’inacceptabilité de ces indicateurs peuvent être définis pour chacun des
points de rejet retenus. Ils résultent, soit du non-respect des autorisations de rejet, soit de l'enregistrement de
plaintes de riverains ou d’utilisateurs du milieu récepteur.

Il est établi un rapport expliquant les raisons pour lesquelles ces seuils d’inacceptabilité ont été atteints et
proposant les actions correctives pour limiter les rejets.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NM 30.8.111 — 42 —

Annexe F

(informative) 

Indicateurs caractérisant les obstructions du réseau, 
des branchements et des avaloirs

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Objectif

Pour une période d’exploitation et un réseau d’assainissement donnés, ces indicateurs ont pour objectif de carac-
tériser les interventions curatives nécessaires au rétablissement des écoulements dans les installations.

F.2 Définition

Les interventions d’exploitation destinées à pallier les conséquences d’une obstruction totale ou partielle d’un
ouvrage font l’objet d’une fiche de renseignements consignant en particulier :

— l’ouvrage concerné (nature, lieu) ;

— la date et l’heure d’information de l’existence de l’obstruction ;

— la date et l’heure de résorption du phénomène, la différence avec les éléments précédents donnant le délai
d’intervention ;

— les circonstances et les dommages éventuellement causés ;

— si applicable, les mesures préventives ou curatives prises ou envisageables pour éviter que l’obstruction ne se
reproduise.

À partir de ces fiches, pour une période d’exploitation et un réseau d’assainissement donnés, il peut être établi les
indicateurs suivants :

— des ratios :

- nombre d’obstructions réseau / linéaire du réseau (U/100 km) ;

- % obstructions branchements / nombre total de branchements ;

- % obstructions avaloirs / nombre total d’avaloirs ;

— des courbes donnant, par nature d’obstructions, le pourcentage des délais d’intervention inférieurs à un délai
donné.

NOTE Les obstructions intervenant exclusivement sur les parties privatives des branchements ne sont pas intégrées
dans les indicateurs «Obstructions branchements».

F.3 Utilisation

Pour les indicateurs retenus, un objectif de performance et un seuil d’inacceptabilité peuvent être définis.

Les causes ayant entraîné le non-respect d’un seuil d’inacceptabilité et de l’objectif de performance devront être
analysées en vue de proposer des actions correctives.

Si l'objectif n'est pas atteint ou si le seuil est dépassé, les causes ayant conduit à cet état seront analysées en vue
de proposer des actions correctives et préventives.
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Annexe G

(informative) 

Indicateurs caractérisant les débordements

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

G.1 Objectif

Les débordements d’un réseau d’assainissement proviennent soit d’obstructions totales ou partielles des installa-
tions, soit de leur sous-dimensionnement, soit de la défaillance ou de l’absence du système de protection éventuel
des installations de l’usager.

Les indicateurs ont pour objet d’identifier la cause de l’incident, sa fréquence, son importance par rapport au
niveau de risque admis lors de la conception du réseau.

G.2 Définition

— Indicateur de fréquence :

Cet indicateur mesure la fréquence des débordements. Il distingue si possible les incidents dus à des obstructions
et ceux dus au dimensionnement des installations.

Il convient aussi de dénombrer les débordements ayant causé un dommage et ceux n'ayant eu aucune
conséquence sensible.

— Indicateur d'amplitude :

Cet indicateur consiste à mesurer les niveaux atteints par les eaux de l’inondation par rapport à la chaussée ou
tout autre repère caractéristique, afin de les reporter sur une carte où sont figurées les zones débordements.

G.3 Utilisation

Des seuils d’inacceptabilité peuvent être définis en fonction des risques de dommages encourus.

Une analyse des causes du dépassement des seuils d’inacceptabilité est réalisée, en vue de dégager les
solutions à mettre en œuvre.
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