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PNM EN 13508-1 : 2020

Avant-Propos National 

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13508-1 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 août 2012. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13508-1:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 «Technique des
eaux résiduaires», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en avril 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en avril 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 13508-1:2003.

La présente Norme européenne, EN 13508, Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments, se compose des parties suivantes :

— Partie 1 : Exigences générales (le présent document)

— Partie 2 : Système de codage de l’inspection visuelle

D’autres parties traitant d’autres aspects de l’investigation et de l’évaluation pourront être ajoutées ultérieurement.

Lors de l’élaboration du présent document, il a été tenu compte d’autres normes disponibles et notamment
de l’EN 752, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction

Les réseaux d’évacuation et d’assainissement font partie du système d’assainissement fournissant un service
au public. 

Ils peuvent être brièvement décrits comme :

— l’élimination des eaux usées des bâtiments pour des raisons de santé publique et d’hygiène ;

— la prévention des inondations dans les zones urbanisées ;

— la protection de l’environnement.

Le système d’assainissement a quatre fonctions successives :

— la collecte ;

— le transport ; 

— le traitement ; 

— le rejet.

Les réseaux d’évacuation et d’assainissement assurent la collecte et le transport des eaux usées. 

À l’origine, les réseaux d’évacuation et d’assainissement ont vu le jour en raison du besoin d’évacuer les eaux
polluées afin d’éviter les épidémies. 

Ils étaient traditionnellement construits pour collecter et transporter ensemble tous les types d’eaux usées quelle que
soit leur origine. Ceci a conduit à des difficultés de gestion des débits de pointe en cas de fortes précipitations et
à l’introduction de déversoirs d’orage qui rejetaient les eaux polluées dans les milieux récepteurs aquatiques
de surface.

Bien que la plupart des premiers réseaux d’évacuation et d’assainissement aient été de type unitaire, certains des
arguments jouent en faveur de la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. Les effets polluants sont différents
et la séparation des effluents permet d’adapter le traitement à chaque composante des eaux usées, offrant des
solutions plus respectueuses de l’environnement. 

Ce concept est inclus dans l’approche de gestion intégrée des réseaux d’assainissement.

L’EN 752 fournit un cadre pour la conception, la construction, la réhabilitation, l’entretien et le fonctionnement des
réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Ce cadre est illustré dans la partie supérieure
de la Figure 1. L’EN 752 est renforcée par des normes plus détaillées portant sur l’investigation, la conception,
la construction, l’organisation et le contrôle des réseaux d’évacuation et d’assainissement, telles que celles énoncées
dans la partie inférieure du schéma. 

La présente norme fait partie d’une série de documents reposant sur les principes généraux décrits dans l’EN 752.
La relation existant entre ces normes est illustrée à la Figure 1. 
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Figure 1 — Relation entre l’EN 752 et d’autres normes sur les branchements et collecteurs

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne s’applique à l’investigation et à l’évaluation des réseaux d’évacuation et
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Elle s’applique aux réseaux d’évacuation et d’assainissement,
principalement les réseaux gravitaires, à partir du point où les effluents quittent un bâtiment ou un système
d’évacuation de toiture, ou pénètrent dans un avaloir de chaussée, jusqu’au point où ils se déversent dans une station
d’épuration ou un milieu récepteur aquatique. Les branchements et collecteurs situés sous des bâtiments sont inclus,
à condition qu’ils ne fassent pas partie du réseau d’évacuation du bâtiment.

La présente partie de cette Norme européenne spécifie les exigences générales relatives à l’investigation et
à l’évaluation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées,
la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

EN 752:2008, Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments

EN 13508-2, Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments
Partie 2 : Système de codage de l'inspection visuelle

EN 14654 (toutes les parties), Gestion et contrôle des opérations de nettoyage des canalisations d'évacuation et
d'assainissement
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 752:2008 ainsi que les suivants
s’appliquent.

3.1
résilience
aptitude d’un composant ou groupe de composants à continuer à fonctionner ou à rapidement récupérer après un
incident dangereux

4 Généralités

L’EN 752:2008, Article 6, décrit le processus de gestion intégrée du réseau d’assainissement. Ce processus implique
la planification intégrée de la réhabilitation, de l’entretien et du fonctionnement des réseaux d’évacuation et
d’assainissement existants. 

La présente Norme européenne spécifie les exigences générales relatives à l’investigation et à l’évaluation des
aspects de la procédure de gestion intégrée du réseau d’assainissement (voir la Figure 2) pour déterminer l’état des
réseaux d’évacuation et d’assainissement. Ce processus peut être appliqué pour l’élaboration d’un plan de gestion
intégrée du réseau d’assainissement conformément à l’EN 752:2008, Article 6, et pour l’élaboration de programmes
de travail et de projets conformément à l’EN 14654 (toutes les parties). 

Figure 2 — Processus de gestion intégrée 
du réseau d’assainissement

L’investigation et l’évaluation peuvent servir à élaborer le plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement,
qui comprend :

— le plan de nouvel aménagement ;

— le plan de réhabilitation ;

— le plan d’exploitation ; et

— le plan d’entretien.

Elles peuvent également être utilisées pour élaborer des programmes et projets afin de mettre en œuvre le plan de
gestion intégrée du réseau d’assainissement (voir toutes les parties de l’EN 14654). Cette approche peut également
être appliquée à différents niveaux de complexité au sein d’un réseau d’assainissement. Par exemple, elle peut être
appliquée au niveau stratégique d’un grand bassin versant (par exemple, une ville entière), puis au niveau plus
détaillé des principaux sous-bassins versants et au niveau encore plus détaillé des composants individuels.
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La performance du système peut être mesurée en termes d’exigences de fonctionnement du système décrit dans
l’EN 752:2008, 5.1 (par exemple, protection contre les inondations, protection des milieux récepteurs aquatiques de
surface et maintien de l’écoulement, etc.). Dans certains cas, il n’est possible de déterminer les performances qu’au
niveau stratégique ou à l’un des niveaux de détail des sous-bassins versants (par exemple, protection contre
les inondations). Dans d’autres cas, les performances peuvent être déterminées au niveau du composant
(par exemple, maintien de l’écoulement).

L’investigation et l’évaluation d’un réseau d’évacuation et d’assainissement et de ses composants représentent
une étape nécessaire du processus de détermination de l’état et des performances du réseau. Les composants
peuvent inclure :

a) les branchements et collecteurs gravitaires et les ouvrages annexes, tels que les regards de visite, les boîtes
d’inspection ou de branchement, les déversoirs d’orage, les bassins de retenue et les exutoires ;

b) l’installation de pompage, y compris les conduites de relèvement, les réseaux sous vide et l’équipement de
contrôle et de surveillance associé ;

c) les avaloirs et ouvrages connexes, tels que les bassins de dessablement, les séparateurs de liquides légers et les
séparateurs de graisses.

5 Investigation

5.1 Introduction

Le processus d’investigation des réseaux d’évacuation et d’assainissement est décrit dans l’EN 752:2008, 6.2.
Ce processus est résumé à la Figure 3. Il implique l’investigation de l’état hydraulique, environnemental, structurel et
fonctionnel du réseau. Il convient qu’il se fasse de manière intégrée, car les résultats d’un grand nombre des
investigations réalisées couvriront plusieurs de ces aspects. 

Les étapes de l’investigation sont décrites de manière plus détaillée à la Figure 3.

Figure 3 — Processus d’investigation (d’après l’EN 752:2008, Figure 6)
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5.2 Objet de l’investigation

Avant de commencer l’investigation, il convient de fixer l’objectif de cette dernière. L’investigation peut avoir pour
objectif :

a) d’établir une vue d’ensemble de l’état et des performances d’un réseau d’évacuation et d’assainissement afin
d’élaborer un plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement conformément à l’EN 752:2008, Article 6 ; 

b) de réaliser une investigation plus détaillée afin d’établir un programme de mesures pour mettre en œuvre les
propositions dans un plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement conformément à l’EN 14654
(toutes les parties) ; 

c) de réaliser une investigation dans le cadre de l’élaboration d’une spécification des travaux pour mettre en œuvre
l’ensemble ou une partie d’un plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement ; 

d) de réaliser l’investigation d’un réseau d’évacuation ou d’assainissement suite à un incident afin de déterminer les
exigences d’entretien ; 

e) d’étudier la résilience d’un réseau d’évacuation ou d’assainissement face à différents dangers ou différentes
menaces. 

5.3 Détermination du domaine d’application de l’investigation

Il convient de déterminer le domaine d’application de l’investigation, en précisant notamment :

a) l’étendue géographique de l’investigation ;

b) le niveau de détail auquel le réseau sera étudié (par exemple, au niveau stratégique du bassin versant, au niveau
plus détaillé du sous-bassin versant ou au niveau encore plus détaillé des composants) ;

c) quels composants du réseau sont à inclure dans l’investigation ;

d) quels aspects de l’état ou des performances sont étudiés, par exemple :

1) la protection contre les inondations (voir l’EN 752:2008, 5.1.2) ;

2) la maintenabilité (voir l’EN 752:2008, 5.1.3) ;

3) la protection des milieux récepteurs aquatiques de surface (voir l’EN 752:2008, 5.1.4) ;

4) la protection de la nappe phréatique (voir l’EN 752:2008, 5.1.5) ;

5) la prévention des odeurs et de la formation de gaz toxiques, explosifs et corrosifs (voir l’EN 752:2008, 5.1.6) ;

6) la prévention du bruit et des vibrations (voir l’EN 752:2008, 5.1.7) ;

7) l’utilisation durable des produits et des matériaux (voir l’EN 752:2008, 5.1.8) ;

8) l’utilisation durable de l’énergie (voir l’EN 752:2008, 5.1.9) ;

9) l’intégrité structurelle et la durée de vie de conception (voir l’EN 752:2008, 5.1.10) ;

10) le maintien de l’écoulement (voir l’EN 752:2008, 5.1.11) ;

11) l’étanchéité à l’eau (voir l’EN 752:2008, 5.1.12) ;

12) l’absence de mise en danger des structures et des réseaux de service public avoisinants (voir l’EN 752:2008,
5.1.13) ;

13) la qualité des entrants (voir l’EN 752:2008, 5.1.14).

e) dans quelle mesure chaque aspect des performances est étudié ;

f) les interactions avec d’autres parties des réseaux d’évacuation et d’assainissement ;

g) les influences externes sur le réseau et ses composants (par exemple, état des sols, charges dues au trafic) ;

h) les interactions avec d’autres infrastructures (par exemple, autres réseaux de service public,
environnement urbain) ;

i) la résilience du réseau.

Il convient d’établir le domaine d’application afin de permettre de décrire la probabilité et les conséquences de tous
les dysfonctionnements importants. Il convient de rassembler les enregistrements d’incidents passés et autres
sources d’informations et de les analyser de façon approfondie pour définir le domaine d’application de l’investigation. 
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Les performances passées peuvent être établies à partir des enregistrements existants, notamment les
enregistrements concernant :

i) les inondations ;

ii) les obstructions de conduite ;

iii) les effondrements de collecteur ;

iv) les défaillances des conduites de relèvement ;

v) les intervenants victimes d’une maladie, d’une blessure ou d’un accident mortel ;

vi) les personnes du public victimes d’une maladie, d’une blessure ou d’un accident mortel ;

vii) les dommages du collecteur ;

viii) la conformité avec les autorisations relatives au rejet (dans et hors du réseau) ;

ix) les résultats d’inspection télévisuelle (CCTV) et visuelle ;

x) les plaintes relatives à de mauvaises odeurs liées aux eaux usées ;

xi) les analyses des performances hydrauliques ;

xii) les performances des équipements mécaniques ou électriques ;

xiii) les résultats de surveillance, les performances et l’état des dispositifs de régulation du débit ;

xiv) les mises en charge du collecteur ;

xv) la contamination de la nappe phréatique.

Il convient également d’inclure des informations sur les modifications ultérieures éventuelles des réseaux, notamment :

— les nouveaux aménagements ;

— d’autres travaux d’infrastructure.

Il convient d’évaluer les coûts et les avantages que représentent le recueil des informations et la réalisation
des investigations, en tenant compte des dysfonctionnements connus du réseau et des exigences éventuelles de
l’autorité compétente.

5.4 Analyse des informations disponibles

Le recueil et l’analyse de toutes les informations disponibles sur le réseau d’assainissement doivent être réalisés pour
constituer la base de données à partir de laquelle sont planifiées toutes les autres investigations réalisées par la suite.
Il convient d’inclure les antécédents à ces informations. Outre les informations relatives aux performances citées
en 5.3, on peut citer les exemples suivants :

a) inventaire, y compris les éléments énumérés en 5.5 ;

b) autorisations nécessaires et exigences légales ;

c) mesures fonctionnelles, structurelles, d’entretien et de sécurité préalables destinées à résoudre les problèmes
et coûts correspondants ;

d) nature et quantité des eaux usées industrielles ;

e) inspections antérieures ;

f) mesures hydrauliques antérieures (débit, profondeur, vitesse d’écoulement) ;

g) résultats des calculs hydrauliques ou modèles hydrauliques antérieurs ;

h) évaluations antérieures de l’impact sur l’environnement ;

i) données existantes sur l’état des branchements et des collecteurs ;

j) qualité et usage des milieux récepteurs aquatiques ;

k) niveaux et vitesses d’écoulement des eaux souterraines ;

l) type et état des sols, y compris la capacité d’infiltration ;

m) zones de protection de la nappe phréatique ;

n) résultats d’essais antérieurs ;
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o) caractérisation des eaux usées ;

p) informations sur des propositions d’aménagements ou le réaménagement des bassins versants ;

q) enregistrements et prévisions des volumes de trafic ;

r) résultats des investigations antérieures.

Certaines de ces informations peuvent être obtenues d’après les plans de récolement. 

Il convient d’analyser ces informations pour déterminer les informations manquantes requises pour réaliser
l’investigation. 

Avant d’utiliser ces informations, il convient d’en évaluer la qualité afin de vérifier si elles sont :

1) complètes ;

2) compatibles ;

3) précises ;

4) à une bonne échelle ;

5) cohérentes ;

6) actuelles ;

7) crédibles.

Lorsqu’il manque certaines informations, il convient d’abord de mettre à jour l’inventaire selon les exigences (voir 5.5)
et de recueillir ensuite d’autres informations pendant l’investigation hydraulique (voir 5.6), l’investigation
environnementale (voir 5.7), l’investigation structurelle (voir 5.8) et l’investigation fonctionnelle (voir 5.9).

5.5 Mise à jour de l’inventaire selon les exigences 

Les informations d’inventaire sont utilisées pour toutes les autres investigations. Lorsque l’analyse des informations
disponibles (voir 5.4) conclut que l’inventaire est incomplet, il doit être mis à jour de manière à disposer d’un état des
lieux du réseau d’évacuation et d’assainissement suffisant pour réaliser les autres investigations. Après son analyse
et sa mise à jour, il convient que l’inventaire du réseau contienne, par exemple, les informations suivantes :

a) pour chaque réseau d’évacuation ou d’assainissement :

1) le type de réseau (par exemple, réseau unitaire ou réseau séparatif) ;

2) s’il s’agit d’un réseau gravitaire, sous pression ou sous vide.

b) pour chaque tuyau de branchement ou de collecteur :

1) l’emplacement du tuyau ;

2) la hauteur de couverture et le niveau du radier aux extrémités amont et aval du tuyau ;

3) la forme, la taille (par exemple, le diamètre) et le matériau.

c) pour chaque regard de visite ou boîte d’inspection ou de branchement :

1) le niveau du radier et du tampon ;

2) les dimensions et les matériaux ;

3) les tuyaux de raccordement.

d) pour chaque station de pompage :

1) le nombre de pompes et leurs caractéristiques d’écoulement et de pression de refoulement ;

2) les dimensions de la bâche de reprise.

e) pour chaque autre ouvrage annexe :

1) les dimensions de l’ouvrage ;

2) les tuyaux de raccordement ;

3) les détails concernant le matériel auxiliaire (par exemple, vannes, régulateurs de débit).
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Il convient que la méthode d’inspection employée soit adaptée à l’échelle et au niveau de l’investigation.
Elle peut inclure :

i) des inspections physiques (par exemple pour déterminer les dimensions des tuyaux, boîtes et autres
éléments accessibles) ;

ii) des techniques d’inspection terrestres (par exemple pour déterminer l’emplacement et le niveau des éléments) ;

iii) un système de géolocalisation (GPS) pour déterminer la position et le niveau des éléments de surface ;

iv) la technique de détection Lidar pour déterminer le profil de surface du sol à partir de photographies aériennes.

5.6 Investigation hydraulique

5.6.1 Introduction

L’investigation hydraulique vise à établir les caractéristiques hydrauliques de l’écoulement dans le réseau
d’évacuation et d’assainissement, la capacité disponible dans le réseau et l’étendue des mises en charge
et inondations. 

Les techniques d’investigation comprennent :

a) la mesure du débit et du niveau d’eau ;

b) la mesure des précipitations ;

c) des calculs hydrauliques ;

d) d’autres techniques.

5.6.2 Mesure du débit et du niveau d’eau

Des capteurs de vitesse et de profondeur peuvent être utilisés dans les branchements et collecteurs pour mesurer
le débit. Les mesures du débit à long terme et à court terme peuvent servir à : 

a) étudier les caractéristiques hydrauliques des débits d’eaux usées non diluées ;

b) étudier l’étendue et l’emplacement des infiltrations ;

c) étudier l’étendue et l’emplacement d’autres eaux parasites, par exemple écoulement par des interstices dans les
tampons des regards de visite (entre le tampon et le cadre) ou mauvais raccordements ;

d) valider les calculs hydrauliques (voir 5.6.4) en association avec la mesure des précipitations (voir 5.6.3).

Il convient que les capteurs utilisés soient choisis de manière à obtenir une précision acceptable sur toute la plage
de conditions d’écoulement attendue. Il convient que les sites de mesure soient choisis de manière à éviter les
turbulences excessives ou autres facteurs pouvant conduire à des erreurs de mesure inacceptables. Il convient de
réaliser des contrôles périodiques de la précision des capteurs. 

5.6.3 Mesure des précipitations 

La mesure des précipitations est couramment employée avec la mesure du débit (voir 5.6.2) pour étudier les eaux
pluviales et d’autres écoulements en rapport avec les précipitations dans les branchements et collecteurs. Il convient
de mesurer l’intensité pluviale à des intervalles adaptés au modèle de simulation du débit du collecteur qui est utilisé. 

L’intensité pluviale dans le bassin versant d’un réseau d’évacuation et d’assainissement peut être mesurée par
l’intermédiaire d’un réseau de pluviomètres qu’il convient de placer suffisamment près les uns des autres pour
mesurer la variation spatiale des précipitations. Dans la mesure du possible, il convient de faire appel aux stations
d’enregistrement météorologique officielles. Toutefois, lorsque celles-ci ne fournissent pas une couverture suffisante,
il convient d’utiliser des pluviomètres supplémentaires. Il convient de choisir des pluviomètres pouvant enregistrer
précisément les intensités pluviales attendues. Il convient de choisir les emplacements des pluviomètres de manière
à réduire le plus possible les effets de facteurs météorologiques locaux (par exemple, vents de côté locaux) pouvant
nuire à la précision des mesures. 

Autrement, des stations radar pluviométriques provisoires ou permanentes, étalonnées avec les données
des pluviomètres, peuvent être utilisées pour mesurer l’intensité pluviale. La résolution spatiale des mesures
dépendra des capacités du radar et de la distance par rapport à la station radar. 
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5.6.4 Calculs hydrauliques

Il convient de réaliser des calculs hydrauliques :

a) s’il existe des problèmes hydrauliques connus ; ou

b) s’il existe des problèmes environnementaux probablement dus à des rejets des déversoirs d’orage ; ou

c) s’il est prévu de réaliser de nouveaux aménagements importants dans le réseau ; ou

d) si des changements physiques sont prévus dans le réseau.

Des calculs hydrauliques plus ou moins complexes peuvent être réalisés, allant des simples calculs manuels à des
modèles mathématiques détaillés. L’approche retenue dépendra du domaine d’application de l’investigation.
Dans de nombreux cas, il est impossible de comprendre l’hydraulique du réseau sans utiliser un modèle
mathématique. Il convient que le modèle soit basé sur un rapport de construction mis à jour après l’investigation sur
site des principaux ouvrages. 

Divers modèles de simulation du débit du collecteur ont été mis au point pour aider à l’investigation des réseaux
d’évacuation et d’assainissement. Dans tous les cas, le processus de ruissellement a été simplifié. 

Certains modèles peuvent également simuler les inondations de surface, en adoptant l’une des deux approches
suivantes :

— une approche unidimensionnelle simple dans laquelle l’écoulement est dirigé le long d’un trajet unique prédéfini ;

— des approches bidimensionnelles plus complexes dans lesquelles l’écoulement est dirigé à travers une surface
qui simule le profil de surface du sol avec les obstacles éventuels (par exemple, murs, remblais). 

L’étalonnage et/ou la validation des modèles doivent être effectués lorsque la quantité d’informations disponibles
est suffisante. Les procédures employées dépendent du modèle de simulation du débit du collecteur qui est utilisé.
Si aucun accord suffisant entre le modèle et les mesures n’est obtenu, il convient de vérifier les données d’entrée du
modèle ainsi que les enregistrements du collecteur. Après avoir identifié les sources d’erreur possibles, il est souvent
nécessaire de les confirmer par des inspections sur site pour ajuster le modèle en conséquence. Les données ne
doivent pas être modifiées sans justification par inspection du réseau. 

5.6.5 Autres techniques 

Les autres investigations peuvent comprendre :

a) Inspections par infrarouge – Les infiltrations d’eaux souterraines ont généralement des températures inférieures
à celles de l’écoulement des eaux usées dans le collecteur. Une inspection par infrarouge peut servir à identifier
les endroits où une partie de l’écoulement est à une température inférieure à celle de l’écoulement principal et
donc à identifier potentiellement l’emplacement des infiltrations.

b) Mesure de la dilution des effluents – L’étendue des infiltrations d’eaux souterraines dans le réseau
d’assainissement peut également être déterminée par des mesures de la qualité des eaux usées (voir 5.7.3) afin
d’estimer la dilution des effluents dans un débit de temps sec. 

c) Essai d’étanchéité (voir 5.7.7) – Lorsque les infiltrations sont saisonnières et dépendent du niveau de la
nappe phréatique, l’emplacement des fuites pendant les périodes où le niveau est bas peut permettre d’identifier
l’emplacement probable des infiltrations pendant les périodes où le niveau est plus élevé.

d) Inspection visuelle (voir 5.8.3) – Les infiltrations se produisant au-dessus du niveau de l’écoulement dans le
collecteur peuvent être observées par inspection visuelle du collecteur. Toutefois, l’inspection visuelle ne permet
pas de déterminer avec certitude si l’ouvrage complet est étanche, à moins que toute la paroi du tuyau soit visible
et que le niveau de la nappe phréatique soit élevé au moment de l’inspection. Les inspections visuelles peuvent
également servir à estimer la rugosité des conduites, par exemple l’ampleur des dépôts dans la canalisation et
tout écart d’alignement ou de niveau.

e) Identification des mauvais raccordements – Des essais à la fumée, des essais acoustiques, des traçages et des
mesures de température peuvent être utilisés pour identifier les mauvais raccordements. 
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5.7 Investigation environnementale

5.7.1 Introduction

L’investigation environnementale peut servir à étudier l’impact du réseau d’évacuation et d’assainissement sur les
milieux récepteurs aquatiques de surface et les eaux souterraines. Elle peut également prendre en compte d’autres
impacts environnementaux, notamment le bruit, les odeurs et les émissions de gaz toxiques par le réseau. 

L’investigation peut comprendre :

— l’étude de la qualité des entrants ;

— la mesure de la qualité des eaux usées ; 

— la modélisation de simulation de la qualité des eaux usées ; 

— des études de l’impact des milieux récepteurs aquatiques de surface ;

— un essai d’étanchéité ;

— des investigations sur la qualité des eaux souterraines ;

— des études acoustiques et des mesures d’odeurs. 

Il convient que l’ampleur de l’investigation soit proportionnelle au risque d’impact sur l’environnement (voir l’Article 6)
en ce qui concerne : 

a) les sources de pollution possibles (par exemple, présence de composés particulièrement toxiques dans les
eaux usées, équipement mécanique faisant du bruit ou rejet par une longue conduite de relèvement constituant
une source d’effluents septiques pouvant générer des odeurs) ;

b) l’existence de voies de transfert possibles (par exemple, présence d’un déversoir d’orage, d’un tuyau endommagé,
sol perméable autour du tuyau ou tampon ventilé) ; et 

c) la nature et l’utilisation des récepteurs pouvant être touchés (par exemple, un milieu récepteur aquatique utilisé
pour le captage d’eau potable, une zone de protection de la nappe aquifère ou des maisons près d’une source de
bruit ou d’odeurs).

5.7.2 Étude de la qualité des entrants

L’emplacement des sources des eaux usées industrielles et des eaux pluviales contaminées doit être identifié et
leur nature, leur qualité, leur quantité et leur nocivité potentielle pour l’environnement doivent être examinées afin
d’évaluer les sources possibles de pollution des eaux usées. Les sources d’informations possibles comprennent :

a) les informations figurant dans les autorisations de rejet d’eaux usées industrielles ;

b) les résultats obtenus avec les échantillons de surveillance des eaux usées industrielles ;

c) les résultats d’échantillonnage d’autres entrants.

Des études doivent être réalisées, si nécessaire, pour obtenir toute donnée non disponible dans les archives.

5.7.3 Mesure de la qualité des eaux usées

Il est possible de déterminer les concentrations de divers éléments contenus dans les eaux usées. Cette opération
est généralement réalisée en prélevant et en analysant des échantillons d’eaux usées. Il peut s’agir d’échantillons
individuels prélevés manuellement ou un passeur d’échantillons peut être utilisé pour recueillir les échantillons à des
intervalles prédéfinis en vue de leur collecte et de leur analyse ultérieures. Il existe désormais plusieurs capteurs
permettant de surveiller en continu certains paramètres sans avoir à prélever et à analyser des échantillons. Lorsqu’ils
sont utilisés, il convient de s’assurer qu’ils sont adaptés pour une installation dans un environnement de collecteur. 

Les paramètres couramment mesurés dans les écoulements d’eaux usées sont la demande biologique en oxygène
(DBO), les matières en suspension totales (MES totales), l’ammoniaque et la conductivité. Toutefois, lorsque
d’autres matériaux polluants (par exemple, métaux) sont concernés, il convient également d’envisager la mesure de
ces paramètres. 

Les mesures de la qualité des eaux usées peuvent être utilisées indépendamment ou elles peuvent servir à étalonner
et/ou à valider des modèles de simulation de la qualité des eaux usées (voir 5.7.4). 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13508-1:2020



EN 13508-1:2012 (F)

15

5.7.4 Modélisation de simulation de la qualité des eaux usées 

Les modèles de simulation de la qualité des eaux usées peuvent servir à estimer la qualité de tout type d’eaux usées
rejetées dans l’environnement (par exemple par des exutoires d’eaux pluviales ou des déversoirs d’orage). 

Il convient que les modèles de simulation de la qualité des eaux usées reposent sur un modèle validé de simulation
du débit du collecteur (voir 5.6.4) et qu’ils soient étalonnés et validés par des mesures de la qualité des eaux usées
(voir 5.7.3), des mesures du débit et des mesures des précipitations (voir 5.6.3). Il convient d’utiliser des ensembles
de données différents pour l’étalonnage et la validation. 

5.7.5 Études de l’impact des milieux récepteurs aquatiques de surface

L’impact des réseaux d’assainissement sur les milieux récepteurs aquatiques peut être esthétique, biochimique
ou écologique. Des études peuvent être entreprises pour quantifier la pollution esthétique, pour mesurer les
concentrations de différents éléments (par exemple, DBO, MES totales ou ammoniaque) dans les milieux récepteurs
aquatiques de surface. Il convient d’envisager la possibilité qu’il y ait d’autres sources de pollution éventuelles.
Les études peuvent parfois identifier si l’impact est dû au réseau d’évacuation ou d’assainissement. Toutefois,
dans certains cas, ceci ne peut être établi qu’avec un modèle d’impact des milieux récepteurs aquatiques de surface.

5.7.6 Modélisation des milieux récepteurs aquatiques de surface

Les modèles de milieux récepteurs aquatiques de surface peuvent servir à étudier l’impact de tout type d’eaux usées
rejetées dans l’environnement (par exemple par des exutoires d’eaux pluviales ou des déversoirs d’orage). Il convient
que les modèles d’impact des milieux récepteurs aquatiques de surface reposent sur un modèle validé de simulation
du débit des milieux récepteurs aquatiques de surface et qu’ils soient étalonnés et validés par des mesures de la
qualité de l’eau (voir 5.7.3), des mesures du débit (voir 5.6.2) et des mesures des précipitations (voir 5.6.3). Il convient
d’utiliser des ensembles de données différents pour l’étalonnage et la validation.

5.7.7 Essai d’étanchéité

Une investigation des fuites des branchements et des collecteurs peut être requise pour déterminer leurs effets sur
la qualité des eaux souterraines, en donnant la priorité aux branchements et collecteurs situés dans des zones de
protection de la nappe aquifère ou à ceux qui transportent des substances particulièrement dangereuses. 

Les méthodes d’essai suivantes peuvent être utilisées pour l’essai d’étanchéité : 

a) un essai de pression à l’air ;

b) un essai de pression à l’eau ;

c) un essai sous vide ;

d) des mesures des infiltrations.

Les exigences d’essai et les critères d’acceptation pour les branchements et collecteurs existants peuvent être
spécifiés par l’autorité compétente. L’EN 1610 [1] fournit les exigences d’essai pour les conduites neuves, notamment
les essais de pression à l’air et à l’eau. Ces essais peuvent également être utilisés pour les conduites existantes, avec
ou sans modification.

5.7.8 Investigations sur la qualité des eaux souterraines

Des mesures de la qualité des eaux souterraines peuvent être utilisées pour identifier l’impact potentiel du réseau
d’évacuation et d’assainissement sur les nappes aquifères. Il convient d’envisager la possibilité qu’il y ait d’autres
sources de pollution éventuelles (par exemple, déversement de produits chimiques en surface). Il est souvent
possible d’identifier si un impact provient du réseau d’évacuation ou d’assainissement en mesurant les
concentrations de certains éléments qui ne sont couramment présents que dans les effluents.
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5.7.9 Études acoustiques et mesures d’odeurs

Les mesures d’odeurs (par exemple par olfactométrie) peuvent être cartographiées et comparées aux directions du
vent pour identifier les sources potentielles des odeurs. 

Des études acoustiques et/ou de vibrations peuvent être réalisées pour déterminer la source et l’impact des bruits ou
vibrations éventuels pouvant être liés au réseau d’assainissement. 

5.8 Investigation structurelle

5.8.1 Introduction

L’investigation structurelle a pour objet d’établir l’intégrité structurelle des composants du réseau d’évacuation
ou d’assainissement. Elle est généralement réalisée au moyen d’un programme d’inspection avec une
inspection visuelle. Elle peut être complétée, le cas échéant, par d’autres techniques plus spécifiques. Ces dernières
sont illustrées à la Figure 4. 

5.8.2 Préparation du programme d’inspection

Un programme d’inspection peut impliquer l’inspection de tous les composants ou d’un échantillon de composants.
L’approche retenue dépendra de l’objectif de l’investigation (voir 5.2). Des techniques d’échantillonnage peuvent
également être utilisées pour définir les priorités lorsque l’inspection de tous les composants est réalisée
progressivement sur une longue période. Lorsqu’un échantillon de composants est inspecté, les objectifs du
programme d’inspection peuvent influer sur le régime d’échantillonnage.

Les objectifs du programme d’inspection sont généralement les suivants :

a) obtenir une vue d’ensemble de l’état du réseau complet (par exemple, proportion moyenne de tuyaux ou de
regards de visite en mauvais état). Dans ce cas, l’échantillon doit être choisi de manière à être représentatif du
réseau complet ; 

b) identifier les emplacements où une réhabilitation structurelle (rénovation, réparation ou remplacement) est
nécessaire. Dans ce cas, l’échantillon est idéalement choisi dans les parties du réseau qui sont en mauvais état ; 

c) inspection visuelle des parties du réseau où les conséquences d’une défaillance structurelle sont les plus graves ;

d) inspection visuelle réalisée dans le cadre des investigations hydrauliques, environnementales ou fonctionnelles.
Celle-ci peut également influer sur le programme d’inspection. 

Les approches d’échantillonnage utilisées pour atteindre un objectif peuvent être incompatibles avec celles utilisées
pour atteindre un autre objectif. Lorsqu’il y a plusieurs objectifs différents, le choix des échantillons nécessite le plus
grand soin. Par exemple, dans certains cas, on a recours à une approche d’échantillonnage stratifié dans laquelle le
réseau est divisé en plusieurs groupes de biens ayant des attributs similaires appelés ensembles. L’inspection d’un
échantillon représentatif des biens de chaque ensemble est alors réalisée. La proportion de biens inspectés dans
chaque ensemble peut varier en fonction des différents objectifs à atteindre, à condition que l’échantillon reste
statistiquement représentatif. Pour les méthodes d’investigation structurelle, voir la Figure 4. 
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Figure 4 — Méthodes d’investigation structurelle
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5.8.3 Inspection visuelle

L’état du réseau doit être observé et enregistré aussi précisément et aussi exhaustivement que possible. Un système
de codage normalisé conforme aux exigences de l’EN 13508-2 doit être utilisé pour permettre la comparaison
des résultats. 

NOTE L’EN 13508-2 fournit les exigences sur la méthode d’enregistrement des observations à partir des inspections.
Elle ne donne pas d’exigences sur le type d’observations qu’il convient d’enregistrer. 

Les observations enregistrées doivent inclure toutes celles pouvant affecter l’intégrité structurelle du réseau. 

Par exemple :

a) fissures et ruptures ;

b) déformation ;

c) déplacement de joints ;

d) branchements défectueux ;

e) pénétration de racines, infiltration, dépôts, dépôts adhérents et autres obstacles ;

f) affaissement ;

g) regards de visite et boîtes d’inspection ou de branchement défectueux ;

h) dommages mécaniques ou attaque chimique.

L’inspection visuelle peut être effectuée selon l’une des méthodes suivantes :

1) inspection de la canalisation depuis l’intérieur de cette dernière ;

2) inspection de la canalisation depuis l’intérieur du regard de visite ou de la boîte d’inspection ou de branchement ;

3) inspection du regard de visite ou de la boîte d’inspection ou de branchement depuis l’intérieur de ce regard de
visite ou de la boîte d’inspection ou de branchement ;

4) inspection du regard de visite ou de la boîte d’inspection ou de branchement depuis la surface.

Différentes techniques d’inspection peuvent être utilisées, notamment avec :

— une caméra télécommandée ;

— l’entrée d’un technicien ;

— des miroirs ;

— un appareil photographique.

Lorsque cela est possible, il convient de réaliser l’enregistrement de l’état structurel des réseaux d’évacuation et
d’assainissement par un système indirect (par exemple, télévision en circuit fermé) afin d’éviter l’entrée de personnel
dans le réseau (voir l’EN 752:2008, Article 7). Lorsqu’il est impossible d’obtenir suffisamment d’informations à partir
de l’inspection indirecte, une inspection directe (par exemple en se déplaçant dans la conduite) peut être utilisée.
Les réglementations nationales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des exigences sur les circonstances dans
lesquelles l’inspection directe peut être utilisée. Avant l’inspection, le réseau d’évacuation et d’assainissement doit
être nettoyé correctement pour permettre l’examen et l’évaluation de l’état actuel de la structure. La nature et la
quantité de matériaux enlevés peuvent être pertinentes pour l’investigation structurelle. Durant l’inspection, le réseau
doit être isolé des eaux usées autant que possible. 

5.8.4 Autres techniques

Les autres investigations peuvent comprendre :

a) Mesure du profil par inspection par sonar – L’inspection par sonar peut servir à déterminer le profil de la section
transversale d’un collecteur immergé, ce profil pouvant être utilisé pour identifier la déformation de la paroi d’un
branchement ou d’un collecteur. 

b) Mesure du profil par inspection par anneau lumineux – L’inspection par anneau lumineux implique de projeter un
anneau de faisceau laser sur la paroi d’un tuyau et d’enregistrer la forme de l’image projetée de l’anneau sur la
paroi du tuyau par inspection visuelle. Le traitement de l’image enregistrée peut servir à déterminer précisément
la forme du tuyau et l’importance de la déformation. 
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c) Inspection par radar géotechnique – L’inspection par radar peut être utilisée pour évaluer l’épaisseur de la
structure et identifier la présence de cavités. Lorsque des impulsions électromagnétiques à très haute fréquence
s’opposent aux paramètres diélectriques variables du matériau, elles sont partiellement réfléchies et captées par
l’antenne réceptrice. La distance parcourue sur une durée spécifiée et l’amplitude du signal capté permettent à
l’utilisateur de tracer le profil radar. 

d) Essai de résistance sous charge – Le vérinage interne permet de mesurer la résistance mécanique exercée par
le sol et la paroi du tuyau. Il sert à évaluer la rigidité d’un tuyau en mesurant sa déformation. 

e) Méthode d’impédance mécanique – Cette méthode sert à identifier la présence de cavités par analyse de la
réponse vibratoire de la structure concernée. Les signaux captés (résistance et vibrations) et traités permettent à
l’utilisateur de tracer les courbes de mobilité en fonction de la fréquence et d’étudier des valeurs particulières telles
que la rigidité locale ou globale (pour qualifier la structure) et l’absorption structurelle (pour localiser les cavités
derrière la structure). 

f) Essais des matériaux – Des essais peuvent être réalisés dans la structure du réseau d’évacuation et
d’assainissement pour déterminer la résistance résiduelle, par exemple en prélevant une carotte ou un autre
échantillon pour l’analyser en laboratoire ou en utilisant un marteau. Ces essais peuvent être utilisés en présence
d’une dégradation matérielle, par exemple due à l’oxydation biologique de l’hydrogène sulfureux des eaux usées
septiques au contact des matériaux à base de fer ou à base de ciment. Il convient alors d’utiliser des calculs
structuraux pour déterminer si le matériau possède une résistance suffisante. 

g) Mesure de la qualité des eaux usées – L’analyse de la nature des eaux usées (voir 5.7.3) peut servir à détecter
la présence de produits chimiques pouvant nuire au réseau d’évacuation ou d’assainissement, par exemple l’effet
de la septicité sur les matériaux à base de ciment et l’effet de certains solvants sur les plastiques. 

h) Essai d’étanchéité (voir 5.7.7) – L’essai d’étanchéité peut servir à établir la probabilité de création de vides due à
la présence de petites particules de sol autour du collecteur qui sont entraînées dans le tuyau et qui réduisent le
soutien du sol. 

i) Inspections par infrarouge – Les inspections par infrarouge peuvent également servir à identifier l’emplacement
des infiltrations qui peuvent entraîner la formation de vides et une diminution du soutien du collecteur ou
du branchement. 

j) Relevés inclinométriques – Les relevés inclinométriques peuvent également être utilisés pour établir le profil
longitudinal du tuyau et son affaissement éventuel. 

k) Essais à la fumée – Les essais à la fumée consistent à introduire de la fumée dans un branchement ou
un collecteur. La fumée sort par les joints, les trous ou les mauvais raccordements.

5.9 Investigation fonctionnelle

5.9.1 Introduction

L’investigation fonctionnelle implique d’étudier l’étendue des activités opérationnelles et les effets des défauts
de fonctionnement. L’EN 752:2008, Article 11, exige que toutes les activités opérationnelles et tous les défauts de
fonctionnement soient enregistrés. 

Les activités opérationnelles peuvent inclure :

— des inspections de routine ;

— le nettoyage de routine ;

— l’appât des rongeurs ;

— la maîtrise des cafards. 

Les défauts de fonctionnement peuvent inclure :

— les obstructions des branchements, des collecteurs, des pompes, des vannes, etc. et leurs effets ;

— la défaillance structurelle complète des composants du réseau (par exemple, effondrement du collecteur,
éclatement de la conduite de relèvement) et ses effets ;

— les défaillances du matériel mécanique et électrique (par exemple, stations de pompage) et leurs effets ;

— les défaillances du matériel auxiliaire (par exemple, clapets anti-retour, régulateurs de débit) ;

— les pollutions.
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5.9.2 Analyse des activités opérationnelles 

Il convient d’analyser les enregistrements des activités opérationnelles afin d’établir les fréquences, les coûts et
l’efficacité de ces activités. 

5.9.3 Analyse des événements

Il convient d’analyser les enregistrements des événements opérationnels afin d’établir leur fréquence d’occurrence
et leurs conséquences sur certains types particuliers de composants. Il convient d’utiliser cette analyse pour identifier
les parties du réseau présentant le plus grand risque de défaut de fonctionnement et d’en rechercher les causes. 

5.9.4 Autres investigations

Les autres investigations peuvent comprendre :

a) Relevés inclinométriques – Peuvent également être utilisés pour établir le profil longitudinal du tuyau et son
affaissement éventuel pouvant conduire à son obstruction. 

b) Inspection par sonar – Peut servir à déterminer l’étendue des sédiments immergés dans les branchements
et collecteurs. 

c) Inspection visuelle (voir 5.8.3) – Peut servir à identifier les niveaux de sédiments, de graisse et autres débris
dans le collecteur et à identifier les éléments dans le réseau d’évacuation ou d’assainissement pouvant provoquer
des obstructions. 

d) Mesures de la qualité des eaux usées (voir 5.7.3) – Peuvent servir à établir si des problèmes pourraient être dus
à la nature des entrants (par exemple, eaux usées industrielles) ou à une combinaison d’entrants. 

6 Évaluation

6.1 Introduction

L’évaluation implique d’évaluer les performances par rapport aux exigences correspondantes. L’évaluation sert
à déterminer la priorité et le type de mesures qu’il convient de prendre (voir l’EN 752 et l’EN 14654 (toutes les parties)).
Il convient que l’évaluation des performances tienne compte à la fois de la fréquence et des conséquences de chaque
type de dysfonctionnement. Cela implique de comprendre les exigences de performance (voir l’EN 752:2008, 5.2).
Il convient que les exigences de performance couvrent les exigences de fonctionnement suivantes : 

a) la protection contre les inondations (voir l’EN 752:2008, 5.1.2) ;

b) la maintenabilité (voir l’EN 752:2008, 5.1.3) ;

c) la protection des milieux récepteurs aquatiques de surface (voir l’EN 752:2008, 5.1.4) ;

d) la protection de la nappe phréatique (voir l’EN 752:2008, 5.1.5) ;

e) la prévention des odeurs et de la formation de gaz toxiques, explosifs et corrosifs (voir l’EN 752:2008, 5.1.6) ;

f) la prévention du bruit et des vibrations (voir l’EN 752:2008, 5.1.7) ;

g) l’utilisation durable des produits et des matériaux (voir l’EN 752:2008, 5.1.8) ;

h) l’utilisation durable de l’énergie (voir l’EN 752:2008, 5.1.9) ;

i) l’intégrité structurelle et la durée de vie de conception (voir l’EN 752:2008, 5.1.10) ;

j) le maintien de l’écoulement (voir l’EN 752:2008, 5.1.11) ;

k) l’étanchéité à l’eau (voir l’EN 752:2008, 5.1.12) ;

l) l’absence de mise en danger des structures et des réseaux de service public avoisinants (voir l’EN 752:2008,
5.1.13) ;

m) la qualité des entrants (voir l’EN 752:2008, 5.1.14).

Les exigences de performance envisagées doivent être celles déterminées dans le domaine d’application de
l’investigation (voir 5.3).
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Les indicateurs de performance constituent un moyen d’évaluer la conformité aux exigences de performance,
soit au niveau de l’objet, soit au niveau du système, selon le cas.

Il convient que l’évaluation repose sur le risque de dysfonctionnement, en tenant compte de la probabilité de
chaque dysfonctionnement potentiel (détails en 6.2) et des conséquences du dysfonctionnement s’il se produit
(détails en 6.3).

Le processus d’évaluation est résumé à la Figure 5. 

Figure 5 — Processus d’évaluation

6.2 Dysfonctionnements

6.2.1 Introduction

Il est nécessaire de connaître les dysfonctionnements possibles pour pouvoir évaluer les performances. 

Il convient d’établir la probabilité des dysfonctionnements à partir des résultats de l’investigation (voir l’Article 5).
Certains dysfonctionnements concerneront un composant individuel, d’autres des groupes de composants ou des
parties plus importantes du réseau. Les dysfonctionnements qui sont généralement liés à des composants individuels
sont pris en compte par type de composant, comme suit :

— branchements et collecteurs, avaloirs, regards de visite et boîtes de branchement ou d’inspection (voir 6.2.2) ;

— déversoirs d’orage et bassins de retenue (voir 6.2.3) ;

— stations de pompage, conduites de relèvement et réseaux sous vide (voir 6.2.4).

La capacité hydraulique, qui est généralement liée à des groupes de composants ou des parties plus importantes du
réseau, est étudiée en 6.2.5.
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6.2.2 Branchements et collecteurs, avaloirs, regards de visite et boîtes de branchement ou d’inspection

Tout dysfonctionnement susceptible de se produire doit être pris en considération, notamment :

a) Environnemental – Des joints défectueux ou d’autres défauts provoquant des fuites. Lorsqu’il n’y a pas d’exigence
légale pour les essais, il peut être utile de prendre en considération les conséquences probables d’une fuite
(voir 7.4) pour savoir s’il est nécessaire de procéder à des essais. Des fuites peuvent entraîner des infiltrations
d’eaux souterraines dans le composant ou une exfiltration.

b) Structurel –

1) l’effondrement du composant, qui pourrait entraîner une obstruction ou un affaissement. Il convient de
considérer la probabilité d’effondrement en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

i) l’état structurel observé du composant ;

ii) le type de sol ;

iii) le fait que le sol pénètre ou non dans le composant ;

iv) la présence d’infiltrations ou la preuve d’une exfiltration ;

v) la charge exercée sur la conduite.

2) la corrosion de la conduite ;

3) l’usure du matériau.

c) Opérationnel –

1) l’obstruction complète ou partielle du composant. Lorsque l’on considère la probabilité d’obstruction, il convient
de prendre en compte les facteurs suivants :

i) la probabilité d’aggravation d’une obstruction partielle ;

ii) la probabilité qu’un défaut existant puisse provoquer une obstruction.

2) d’autres défauts de fonctionnement ou des problèmes de sécurité, par exemple marches et échelles
défectueuses, tampons défectueux ou déplacés. 

6.2.3 Déversoirs d’orage et bassins de retenue

Outre ceux énumérés en 6.2.2, les dysfonctionnements suivants peuvent se produire :

a) l’obstruction complète ou partielle de la canalisation aval ;

b) l’obstruction complète ou partielle des régulateurs de débit ou des grilles ;

c) une retenue insuffisante des solides dans le réseau d’évacuation ou d’assainissement ;

d) une défaillance électrique ou mécanique ;

e) des dépôts intempestifs de sédiments.

6.2.4 Stations de pompage, conduites de relèvement et réseaux sous vide

Outre ceux énumérés en 6.2.2, les dysfonctionnements suivants peuvent se produire :

a) l’obstruction complète ou partielle des pompes ou des tuyaux ;

b) la défaillance électrique ou mécanique des pompes, des moteurs ou du matériel auxiliaire ;

c) une panne d’alimentation ;

d) l’obstruction complète des régulateurs de débit ou des grilles ;

e) la défaillance des clapets (y compris les purgeurs, les clapets anti-retour, les vannes de vidange et les
vannes d’arrêt) ;

f) une rupture de la conduite ;

g) la septicité.
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6.2.5 Capacité hydraulique insuffisante

Une capacité hydraulique insuffisante pour satisfaire aux exigences normales de débit est un dysfonctionnement.
Dans un système complexe, il n’est pas toujours possible d’attribuer un problème hydraulique à la capacité
insuffisante d’un seul tuyau. Dans de tels cas, cet aspect des performances ne peut être pris en compte que pour le
réseau complet.

6.3 Conséquences des dysfonctionnements 

6.3.1 Généralités

Il est nécessaire de comprendre la nature et l’étendue des conséquences des dysfonctionnements pour
pouvoir évaluer les performances. Les conséquences possibles des dysfonctionnements doivent être prises
en considération, notamment les suivantes.

6.3.2 Affaissement

Un affaissement dû à un effondrement ou à la pénétration de terre à travers un défaut peut endommager la surface
de la chaussée, les autres réseaux de service public, les bâtiments ou autres structures. 

L’impact observé dépendra principalement :

a) de la proximité des autres services publics ou structures ;

b) de leur vulnérabilité.

6.3.3 Inondation

Une inondation peut être due à des débits excessifs ou à une obstruction complète ou partielle. L’impact de
l’inondation dépendra principalement :

a) du point de sortie de l’écoulement ;

b) du trajet de l’écoulement en surface ;

c) de la nature, de l’utilisation et de l’étendue des zones affectées ;

d) de la durée de l’inondation.

6.3.4 Pollution de la nappe phréatique et du sol

La pollution de la nappe phréatique et du sol peut être due à une exfiltration causée par des défauts comme
des fissures, des ruptures, des trous ou des joints défectueux. L’impact observé dépendra principalement :

a) de la perméabilité du sol ;

b) de la proximité et de l’utilisation des sources d’eaux souterraines ;

c) de la capacité du sol à filtrer les polluants ;

d) de la nature de l’effluent.

6.3.5 Pollution des eaux pluviales

La pollution des eaux pluviales peut être due à une exfiltration, à une inondation ou à des rejets supérieurs aux limites
autorisées pour les réseaux d’évacuation ou d’assainissement. L’impact observé dépendra principalement :

a) de la qualité et de l’utilisation des eaux pluviales ;

b) de la nature de l’effluent ;

c) du débit, de la durée et de la dilution.
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6.3.6 Diminution de l’efficacité du traitement

Une diminution de l’efficacité du traitement des eaux usées peut être due à des débits anormalement élevés
ou faibles (en raison, par exemple, d’une infiltration, d’eaux parasites), à la nature anormale des eaux usées ou à
une variabilité excessive de la nature des eaux usées.

6.3.7 Autres conséquences

Les autres conséquences peuvent être :

a) des coûts financiers directs (par exemple, coûts de réhabilitation ou augmentation des coûts énergétiques
en raison d’une infiltration) ;

b) des coûts financiers indirects (par exemple, dommages subis par les bâtiments et leur contenu) ;

c) la gêne au public ;

d) des effets sur la santé et la sécurité du public ;

e) d’autres dommages environnementaux (par exemple, odeur, bruit ou vermine).

6.4 Causes des dysfonctionnements

Il convient d’établir les causes de tous les dysfonctionnements à l’aide des informations fournies par l’investigation
(voir l’Article 5). Lorsqu’il existe plusieurs causes potentielles, il convient d’étudier chacune d’elles. Par exemple,
une obstruction peut être causée par les matériaux qui font obstruction ou par certains éléments qui ont entraîné leur
accumulation à ce point, une inondation en amont d’une station de pompage peut être due à une capacité insuffisante
du réseau ou au manque de fiabilité de la station de pompage. 

6.5 Rapport

Il convient de résumer les informations et les conclusions de l’évaluation dans un rapport. 
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Annexe A

(informative)

Sources d’informations complémentaires

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

Les titres des documents sont traduits à titre informatif. Lorsque le titre d’un document est suivi d’un astérisque (*),
le document en question est disponible dans la langue correspondante. 

A.1 Autriche

A.1.1 Association autrichienne de gestion des eaux et des déchets – Règles de bonne pratique
(ÖWAV – Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband – Regelblätter)

[1] ÖWAV-Regelblatt 21, Kanalkataster, 2., Auflage, 1998*
(fr : ÖWAV-Règle 21, Documentation sur les réseaux d’assainissement, 2e édition, 1998)

[2] ÖWAV-Regelblatt 40, Leitungsinformationssystem – Wasser und Abwasser, 2010*
(fr : ÖWAV-Règle 40, Système d’information sur le réseau — Eau et eaux usées, 2010)

[3] ÖWAV-Regelblatt 43, Optische Kanalinspektion (in Arbeit, 2011)*
(fr : ÖWAV-Règle 43, Inspection visuelle du collecteur (en cours d’élaboration, 2011))

A.1.2 Autres lignes directrices

[4] Technische Richtlinien für die Siedlungswasserwirtschaft 2006 (Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft und Umwelt und Wasserwirtschaft)* 
(fr : Lignes directrices techniques relatives aux réseaux d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées 2006
(Ministère fédéral de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion des eaux))

A.2 Danemark

[5] Renovering af afløbsledninger- retningslinier for valg, dimensionering og udførelse. 1989. Teknologisk Institut* 
(fr : Réhabilitation des réseaux d’assainissement — Lignes directrices relatives à la conception et
aux performances)

[6] Renovering af afløbsledninger – retningslinier for dokumentaion og kvalitetskontrol. 1993. Teknologisk Institut* 
(fr : Réhabilitation des réseaux d’assainissement — Lignes directrices relatives à la documentation et
au contrôle qualité)

[7] TV-inspektion af afløbsledninger –standarddefinitioner og fotomanual. 1997. Teknologisk Institut* 
(fr : Inspection télévisée des réseaux d’assainissement — Définitions courantes et recueil de photos)

A.3 Finlande

[8] Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselitys ISBN 952-5000-06-0* 
(fr : Spécification de travail pour la réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement)

[9] Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2000 ISBN 952-5000-27-3*
(fr : Documents obligatoires pour la réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement)

[10] Viemäreiden ja vesijohtojen TV-kuvauksen teettämisohjeet ISBN 952-5000-15-X*
(fr : Instructions pour la réalisation de l’inspection télévisée des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement)
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[11] Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje ISBN 952-5000-50-8*
(fr : Guide de décodage de l’inspection télévisée des réseaux d’assainissement)

[12] Vesihuoltoverkkojen suunnittelu – perusteet ja toiminnallisuus ISBN 978-951-758-526-2*
(fr : Planification des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement — Critères et fonctionnement)

[13] Vesihuoltoverkkojen suunnittelu – mitoitus ja suunnittelu ISBN 978-951-978-521-7*
(fr : Planification des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement — Conception et planification)

[14] Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus ISBN 952-5000-33-8*
(fr : Réhabilitation des conduites de raccordement des maisons)

[15] Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet ISBN 952-5000-49-4*
(fr : Concepts de base pour l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement)

A.4 France

[16] Recommandations pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement, partie A, inspection télévisée,
Cédérom A.G.H.T.M., vol. 1 édition 1998*

A.5 Allemagne

[17] DIN 1986-30, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 30 : Instandhaltung*
(fr : DIN 1986-30, Réseaux d’assainissement sur terrains privés — Partie 30 : Entretien)

[18] ATV-DVWK-M 143-1, Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung von Entwässerungskanälen
und -leitungen ; Teil 1 : Grundlagen*
(fr : ATV-DVWK M 143-1, Inspection, réparation, réhabilitation et remplacement des canalisations d’évacuation
et des canalisations — Partie 1 : Principes)

[19] DWA-M 149-2, Zustandserfassung und –beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden ;
Teil 2 : Kodiersystem für die optische Inspektion* 
(fr : DWA-M 149-2, Enregistrement et évaluation de l’état des réseaux d’évacuation et d’assainissement
à l’extérieur des bâtiments — Partie 2 : Système de codage de l’inspection visuelle)

[20] DWA-M 149-3, Zustandserfassung und –beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden ;
Teil 3 : Zustandsklassifizierung und –bewertung*
(fr : DWA-M 149-3, Enregistrement et évaluation de l’état des réseaux d’évacuation et d’assainissement
à l’extérieur des bâtiments — Partie 3 : Classification et évaluation de l’état)

[21] DWA-M 149-4, Zustandserfassung und –beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden ;
Teil 4 : Zustandserfassung durch Detektion von Lagerungsdefekten*
(fr : DWA-M 149-4, Enregistrement et évaluation de l’état des réseaux d’évacuation et d’assainissement
à l’extérieur des bâtiments — Partie 4 : Enregistrement de l’état par détection des défauts du lit de pose)

[22] DWA-M 149-5, Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden —
Teil 5 : optische Inspektion*
(fr : DWA-M 149-5, Enregistrement et évaluation de l’état des réseaux d’évacuation et d’assainissement
à l’extérieur des bâtiments — Partie 5 : Inspection visuelle)

[23] CD-ROM Hydraulik-Expert – Hydraulische Berechnung von Kanälen und Sonderbauwerken in der Kanalisation*
(fr : CD-ROM Expert en hydraulique — Calculs hydrauliques pour les tuyaux de collecteur et les ouvrages dans
les réseaux d’assainissement 1)

[24] CD-ROM Expert en inspection de branchements et de collecteurs 1)

[25] CD-ROM Kanalinspektions-Expert – Durchführung und Beurteilung von Kanalinspektionen*

1) Version anglaise en cours d’élaboration.
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A.6 Pays-Bas

[26] NPR 3218, Buitenriolering onder vrij verval – Aanleg en onderhoud*
(fr : Réseaux d’évacuation et d’assainissement à écoulement gravitaire à l’extérieur des bâtiments —
Installation et entretien)

[27] Ontwerp NPR 3219, Buitenriolering – Aanduidingen op tekeningen*
(fr : Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Symboles pour représentation
graphique)

[28] NPR 3220, Buitenriolering – Beheer*
(fr : Réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Gestion)

[29] NEN 3300, Buitenriolering – Termen en definities*
(fr : Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Terminologie)

[30] NPR 3398, Buitenriolering – Inspectie en toestandsbeoordeling van riolen*
(fr : Réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Inspection et évaluation de l’état des canalisations
d’assainissement)

[31] NEN 3399, Buitenriolering – Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen*
(fr : Réseaux d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Système de classification en vue de l’inspection
visuelle des canalisations d’assainissement)

[32] BRL K10014, Reinigen van riolen, putten en kolken*
(fr : Nettoyage des canalisations d’assainissement, des regards de visite et des avaloirs)

[33] BRL K10015, Inspecteren van rioleringsobjecten*
(fr : Inspection des composants de canalisation d’assainissement)

[34] Modules van de Leidraad Riolering*
(fr : Parties extraites des guides de bonne pratique technique pour l’évacuation et l’assainissement)

[35] A 1050, Inhoud en opzet gemeentelijk rioleringsplan*
(fr : Contenu et objectifs du plan d’évacuation et d’assainissement municipal)

[36] A 1100, Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden*
(fr : Objectifs, exigences de fonctionnement, critères et méthodes de mesure)

[37] A 2000, Juridische aspecten bij rioleringsactiviteiten*
(fr : Aspect juridique des activités d’évacuation et d’assainissement)

[38] A 3000, Taakafbakening rioleringszorg*
(fr : Séparation des tâches relatives à l’évacuation et à l’assainissement)

[39] A 3100, Aansluitingen op de riolering*
(fr : Branchements aux réseaux d’évacuation et d’assainissement) 

[40] A 3200, Overdracht van afvalwater*
(fr : Décentralisation concernant les eaux usées)

[41] B 1000, Optimalisatie afvalwatersystemen*
(fr : Optimisation des réseaux d’évacuation des eaux usées)

[42] B 1100, Stelselkeuze en hoofdstructuur nieuwe riolering*
(fr : Choix du réseau et structure principale du nouveau réseau d’évacuation et d’assainissement)

[43] B 1200, Verbetering bestaande riolering*
(fr : Amélioration des réseaux d’évacuation et d’assainissement existants)

[44] B 2000, Functioneel ontwerp*
(fr : Conception fonctionnelle)

[45] B 2100, Alternatieven voor afvoer van hemelwater*
(fr : Autres solutions d’évacuation de l’eau de pluie)

[46] B 3000, Detaillering en aanleg*
(fr : Données détaillées et installation)
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[47] B 3100, Milieugerichte levenscyclusanalyse*
(fr : Analyses de la durée de vie et de l’impact sur l’environnement)

[48] C 1000, Wegwijzer operationele planning*
(fr : Manuel pour une planification fonctionnelle)

[49] C 1100, Operationele programma’s*
(fr : Programmes opérationnels)

[50] C 1200, Hulpmiddel bij de keuze en volgorde van maatregelen*
(fr : Guide pour le choix et la mise en œuvre des mesures)

[51] C 2000, Onderzoek en interpretatie van resultaten*
(fr : Méthodes de recherche et interprétation des résultats)

[52] C 2100, Rioleringsberekeningen, Hydraulisch functioneren*
(fr : Calculs des réseaux d’évacuation et d’assainissement, fonctionnement hydraulique)

[53] C 2300, Meten*
(fr : Mesures d’évaluation du non-fonctionnement)

[54] C 2400, Inspectie en beoordeling*
(fr : Inspection et évaluation)

[55] C 3000, Keuze en uitvoering van beheersmaatregelen*
(fr : Choix et réalisation des mesures de gestion)

[56] C 4000, Handhaving van goed rioolgebruik*
(fr : Entretien pour une utilisation correcte des canalisations d’assainissement)

[57] C 4100, Incidentenplan riolering*
(fr : Plan pour gérer les incidents dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement) 

[58] C 5000, Doel en opzet van de informatievoorziening*
(fr : Objectifs et organisation de la transmission des informations)

[59] C 5100, Inventarisatie en beheer van gegevens*
(fr : Inventaire et gestion des données)

[60] D 2000, Personele aspecten van gemeentelijke rioleringszorg*
(fr : Aspects relatifs au personnel affecté aux réseaux d’évacuation et d’assainissement municipaux)

A.7 Norvège

[61] Renovering av avløpsledninger. Retningslinjer for valg dimensjonering og utførelse Norsk Rørsenter
Nr. 4 (1989)*
(fr : Réhabilitation des réseaux d’assainissement — Lignes directrices relatives à la conception et aux
performances)

A.8 Suède

[62] TV-inspektion av avloppsledningar i mark. Svenskt Vatten P93, Sept 2006 ISSN 1651-4947* 
(fr : Inspection des canalisations dans les réseaux d’assainissement)

[63] Inspektion av avloppsbrunnar. Svenskt Vatten P103, mar 2010 ISSN 1651-4947*
(fr : Inspection des regards de visite dans les réseaux d’assainissement)

[64] Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast. Svenskt vatten P101, nov 2010 ISSN 1651-4947*
(fr : Construction sans tranchée des canalisations d’eau et de collecteur en matière plastique)
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A.9 Royaume-Uni

[65] Sewer Risk Management 2) WRc 2008. Disponible à l’adresse http://srm.wrcplc.co.uk* 
(fr : Gestion des risques des réseaux d’assainissement, WRc 2008)

[66] FR/CL0009, Urban Pollution Management (UPM) Manual — A planning guide for the management of urban
wastewater discharges during wet weather. 2nd Edition Foundation for Water Research, Marlow 1998*
(fr : FR/CL0009, Manuel de gestion de la pollution urbaine — Un guide pour la planification de la gestion
des décharges de déchets urbains par temps de pluie. 2e édition, Foundation for Water Research, Marlow 1998)

2) Remplace le Manuel de réhabilitation des réseaux d’assainissement (Sewerage Rehabilitation Manual).
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