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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 NM EN 12056-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation Réseaux d'assainissement et d'éduction d'eau potable (063).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12056-1

Juin 2000

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 27 octobre 1999. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 165 «Techniques des eaux résiduaires».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en décembre 2000 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2001.

La présente partie est la première d'une série relative aux prescriptions fonctionnelles des systèmes d’évacuation
gravitaire à l’intérieur des bâtiments. Il y aura dans cette norme cinq parties, à savoir : «Réseaux d’évacuation
gravitaire à l’intérieur des bâtiments» :

— Partie 1 : Prescriptions générales et de performance.

— Partie 2 : Systèmes pour les eaux usées — Conception et calculs.

— Partie 3 : Systèmes d'évacuation des eaux pluviales — Conception et calculs.

— Partie 4 : Stations de relevage d'effluents — Conception et calculs.

— Partie 5 : Mise en œuvre et essai d'installations d'évacuation, instructions de service, d'exploitation et d'entretien.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre ce document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 12056-1 :2022
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1 Domaine d’application

La présente norme s'applique aux installations d'évacuation gravitaire des eaux résiduaires. Elle s'applique aux
installations d'évacuation des eaux résiduaires dans des habitations, immeubles commerciaux, institutionnels,
artisanaux et industriels. Le champ d’application de cette norme est représenté à la figure 1.

Les différentes habitudes d'installation en Europe ont généré une multitude de systèmes. Une partie des systèmes
principaux utilisés sont décrits dans cette norme. La présente norme n'essaie pas de démontrer les détails et com-
plexités de chaque système. Les documents dont la liste est donnée en annexe A contiennent des détails, les-
quels peuvent être utilisés dans la cadre de cette norme.

Cette première partie fixe les exigences générales et d’exécution des installations d'évacuation gravitaire des
eaux résiduaires. Les dispositions de cette première partie déterminent dans un cadre restreint les conduites des
eaux usées et des eaux usées évacuées par pompage.

Toutes les figures représentées dans la norme sont données à titre d'exemple et n'excluent pas d'autres
configurations.

Légende

1 Système d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments

2 Système d'évacuation gravitaire à l'extérieur des bâtiments

Figure 1 — Champ d'application

NM EN 12056-1 :2022
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2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références 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 publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne 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.

EN 12056-2, Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments — Partie 2 : Systèmes pour les eaux
usées — Conception et calculs.

EN 12056-3, Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments — Partie 3 : Système d'évacuation des
eaux pluviales — Conception et calculs.

EN 12056-4, Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments — Partie 4 : Stations de relevage
d'effluents — Conception et calculs.

EN 12056-5, Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments — Partie 5 : Mise en œuvre, essai,
instructions de service, d'exploitation et d'entretien.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 Généralités

3.1.1
eaux usées
eaux souillées par l'utilisation qui en a été faite et toute eau s'écoulant par le système d'évacuation d'évacuation ;
par exemple, eaux usées domestiques, commerciales et industrielles, eaux de condensats et eaux pluviales
lorsqu'elles s'écoulent dans un système d'évacuation

3.1.2
eaux usées domestiques
eaux souillées par l'utilisation et provenant normalement des toilettes, douches, bains, bidets, lavabos, éviers et
grilles de sol

3.1.3
eaux usées industrielles
eaux modifiées et souillées produites par une activité industrielle ou commerciale, y compris eaux de
refroidissement

3.1.4
eaux grises
eaux usées ne contenant pas de matières fécales

3.1.5
eaux noires
eaux usées contenant des matières fécales

3.1.6
eaux pluviales
eaux provenant de précipitations naturelles et n'ayant pas été délibérément souillées

3.1.7
hauteur de refoulement
niveau maximum que l’eau peut atteindre dans une installation d'évacuation

NM EN 12056-1 :2022
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3.1.8
système d'évacuation
installation comprenant des appareils sanitaires, des conduites et autres composants qui récolte et évacue par
gravité les eaux usées. Une installation de relevage des eaux usées peut faire partie d'un système d'évacuation
par gravité

3.1.9
système unitaire
système d'évacuation des eaux pluviales et usées dans une seule conduite

3.1.10
système séparatif
système d'évacuation des eaux pluviales et usées dans des conduites séparées

3.2 Tuyaux et pièces

3.2.1
conduites d'évacuation
disposition des conduites, avec ou sans ventilation, formant un système d’évacuation raccordé à la conduite
enterrée

Remarque : Dans le cadre de cette norme, la définition «conduite» englobe tuyaux et pièces.

3.2.2
diamètre nominal (DN)
dimension de base reconnue qui correspond à peu près au diamètre (mm)

3.2.3
diamètre intérieur ( di)
diamètre intérieur moyen du tuyau en chaque section transversale

3.2.4
diamètre extérieur ( da)
diamètre extérieur moyen du tuyau en chaque section transversale

3.2.5
diamètre intérieur minimal ( di min)
plus petit diamètre intérieur autorisé en tenant compte de la tolérance maximum

3.2.6
conduite de raccordement
conduite d'évacuation qui relie les appareils sanitaires à une colonne de chute, à un collecteur horizontal ou à la
canalisation enterrée

3.2.7
embranchement équerre
branchement de deux conduites sous un angle de plus de 45° ou ayant un rayon en son axe inférieur au diamètre
intérieur de la conduite

3.2.8
embranchement coudé
branchement de deux conduites sous un angle égal ou inférieur à 45° ou ayant un rayon en son axe égal ou supé-
rieur au diamètre intérieur de la conduite

3.2.9
tubulure de raccordement
premier raccord après le siphon dans le sens de l'écoulement

NM EN 12056-1 :2022
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3.2.10
colonne de chute
conduite principale (généralement verticale) évacuant les eaux usées provenant des appareils sanitaires

3.2.11
déviation de colonne
tronçon non vertical d'une colonne de chute

3.2.12
collecteur horizontal et enterré
conduite d’évacuation pratiquement horizontale installée à l’intérieur d’un bâtiment ou posée en terre à laquelle
sont reliés des colonnes de chute d’eaux usées ou des appareils sanitaires du sous-sol

3.2.13
taux de remplissage
rapport entre la hauteur d'eau (h) et le diamètre intérieur (di)

3.3 Ventilations

3.3.1
conduite de ventilation
conduite limitant les variations de pression à l'intérieur du système d'évacuation

3.3.2
ventilation de raccordement
conduite de ventilation raccordée à une conduite de raccordement

3.3.3
ventilation principale
prolongement d'une colonne de chute au-dessus de la dernière conduite de raccordement et dont l'autre extrémité
est ouverte à l'air libre

3.3.4
ventilation secondaire
conduite de ventilation verticale reliée à une colonne de chute limitant les variations de pression à l'intérieur de
cette dernière

3.3.5
soupape d’aération
dispositif mécanique permettant à de l’air d’entrer dans le système d’évacuation mais interdisant la sortie d’air . Il
limite les dépressions à l'intérieur de l'installation

3.4 Appareils sanitaires

3.4.1
appareils sanitaires domestiques
installations fixes alimentées en eau et qui sert à nettoyer et laver. Par exemple : baignoire, douche, lavabo, bidet,
toilette, urinoir, évier, lave-vaisselle, lave-linge

3.4.2
appareils sanitaires professionnels
installations spéciales destinées à des cuisines industrielles, buanderies, laboratoires, hôpitaux, hôtels, piscines,
etc.

3.4.3
grille de sol
appareil sanitaire destiné à recueillir les eaux usées par l'intermédiaire d'une grille ou par un raccordement latéral.
Une grille de sol peut comporter un siphon incorporé

NM EN 12056-1 :2022
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3.4.4
siphon
dispositif empêchant l'air vicié de sortir de l’installation d’évacuation, ceci par l’intermédiaire d’une garde d’eau

3.4.5
hauteur de garde d’eau (H)
hauteur d’eau H qu’il faudrait évacuer d’un siphon complètement rempli avant que des gaz et des odeurs ne puis-
sent traverser le siphon à une pression atmosphérique (voir figure 2)

Figure 2 — Hauteur de la garde d'eau d’un siphon

3.5 Calcul

3.5.1
unité de raccordement (DU)
débit moyen d’eaux usées d’un appareil sanitaire, exprimé en litres par seconde (l/s)

3.5.2
coefficient de simultanéité ( K)
variable tenant compte de l’utilisation simultanée d’appareils sanitaires (sans unité)

3.5.3
débit d'eaux usées ( Qww)
débit d’eaux usées total provenant d’appareils sanitaires, déversé dans un système d’évacuation ou dans une par-
tie d’un système d’évacuation, en litres par seconde (l/s)

3.5.4
débit continu ( Qc)
débit de tous les flux continus, par exemple de l'eau de refroidissement, etc., en litres par seconde (l/s)

3.5.5
débit de pompage ( Qp)
débit d’eaux usées d’une installation de relevage, en litres par seconde (l/s)

3.5.6
débit total d’eaux usées ( QTot)
le débit total des eaux usées est égal à la somme du débit d’eaux usées (QWW), du débit continu (Qc) et du débit
de pompage (Qp), en litres par seconde (l/s)

NM EN 12056-1 :2022
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3.5.7
charge hydraulique maximale (Qmax)
débit d'eaux usées maximal admissible dans une conduite de raccordement, une colonne de chute ou un collec-
teur horizontal ou/et enterré, en litres par seconde (l/s)

3.5.8
débit d'air ( Qa)
débit d'air minimal traversant une conduite de ventilation ou soupape d’aération, mesuré à 250 Pa de perte de
charge, en litres par seconde (l/s)

4 Prescriptions générales

4.1 Consommation en énergie et en eau

La consommation d'eau et d'énergie doit être la plus faible possible tout en tenant compte de l'hygiène et du bon
fonctionnement des installations.

4.2 Évacuation gravitaire

Les appareils sanitaires situés au-dessus du niveau de refoulement doivent être évacués par un système d'éva-
cuation gravitaire. Les eaux usées provenant des grilles de sol et appareils sanitaires situés au-dessus du niveau
de refoulement ne doivent pas être évacués au travers d'un dispositif anti-refoulement. Pour les cas exception-
nels, par exemple lors de rénovations, une installation de relevage est autorisée. Les eaux usées provenant des
appareils sanitaires et grilles de sol situés au-dessous du niveau de refoulement doivent être évacuées par le biais
d'installation de relevage ou au travers d'un dispositif anti-refoulement (voir EN 12056-4).

4.3 Systèmes unitaires et séparatifs

Les eaux usées et pluviales doivent être évacuées selon le système séparatif, et peuvent être rassemblées seu-
lement à l'extérieur du bâtiment, selon la réglementation et les habitudes d'installation nationales et locales

4.4 Conditions nationales et locales

La conception et la mise en œuvre doivent tenir compte des effets de l'environnement climatique, géographique
et social du lieu.

4.5 Condensats

L'écoulement de condensats émis par les appareils à combustion ne doit se faire que dans des systèmes d’éva-
cuation résistant aux eaux usées d’une valeur de pH inférieure à 6,5. Les réglementations nationales et locales
peuvent exiger le prétraitement des condensats.

4.6 Exigences de qualité et de quantité des eaux usées

Les qualités et quantités requises des eaux usées se déversant dans les canalisations publiques doivent être
conformes à la réglementation et aux habitudes d'installation nationales et locales. On doit faire en sorte que les
substances entravant l'efficacité du système ou proscrites par les autorités locales ne pénètrent pas dans les
canalisations publiques.

Selon les habitudes nationales et locales, l'utilisation de broyeurs peut être autorisée. Des dispositifs appropriés,
tels que séparateurs, sont à prévoir lorsque les eaux usées contiennent des matières dangereuses, toxiques, nui-
sibles ou pouvant attaquer le système de conduites et affecter le traitement des eaux usées.

NM EN 12056-1 :2022
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5 Prescriptions de performance

5.1 Généralités

Les systèmes d'évacuation doivent être conçus et installés de façon à utiliser des composants et des matériaux
respectant les exigences des directives européennes en vigueur. S'il existe des normes européennes ou des
homologations techniques européennes applicables, les produits correspondants sont à utiliser. S'il n'existe
aucune norme européenne ou homologation technique européenne applicable, les matériaux de construction à
utiliser seront conformes aux normes et homologations nationales.

La conception et la mise en œuvre des systèmes d'évacuation des eaux usées doivent répondre aux exigences
suivantes :

— évacuation de la quantité maximale d'eaux usées probable ;

— résistance des pièces et tuyaux aux liquides à évacuer.

5.2 Fonction

Les systèmes d'évacuation doivent être conçus, installés et entretenus de telle sorte qu'ils ne puissent, dans des
conditions normales d'utilisation, constituer un danger ou une gêne ou risquer d'endommager des biens tels que
le bâtiment, les systèmes d'approvisionnement ou d'autres installations à l’intérieur du bâtiment. Le réseau de
tuyauterie doit être planifié de façon à garantir l'autonettoyage conformément à l'EN 12056-2.

5.3 Hygiène

Les systèmes d'évacuation doivent être conçus et installés de telle sorte qu'ils ne puissent nuire à la santé et à la
sécurité de l'utilisateur et des personnes se trouvant dans le bâtiment par :

— fuites ;

— refoulement d'eaux usées dans le bâtiment ;

— émanation d'air vicié ou toxique dans le bâtiment ;

— pollution de l'installation d'eau potable.

5.4 Sécurité

La conception et la mise en œuvre des systèmes d'évacuation des eaux usées doivent assurer la protection
contre :

— l'émission d'odeurs nauséabondes voir 5.4.2

— les sollicitations mécaniques voir 5.7

— l'influence du gel voir 5.8

— le reflux voir 5.5.1 et 5.5.3

— la corrosion voir 5.7

— la propagation du feu voir 5.4.1

5.4.1 Protection contre l’incendie

Les tuyaux qui traversent des murs et des planchers devant satisfaire à des exigences particulières en matière de
résistance au feu doivent faire l'objet de précautions spéciales, conformément à la réglementation et aux habitu-
des d'installation nationales et locales.

5.4.2 Étanchéité à l'eau et au gaz

Les systèmes d'évacuation doivent être étanches à l'eau et aux gaz dans les conditions et pressions d’exploitation.
Dans les bâtiments, les installations d'évacuation ne doivent pas dégager de mauvaises odeurs et d'air vicié.

NM EN 12056-1 :2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 13
EN 12056-1:2000

5.4.3 Emplacement des conduites

L'emplacement des conduites sera déterminé de façon à réduire au minimum les dégâts suite à une fuite. Les
installations ou les parties d’installations comportant un risque spécifique élevé de détérioration à la suite de fuites
(par exemple : hôpital, salle informatique, etc.) doivent être conçues de façon à ce que cette fuite puisse être rapi-
dement détectée et les réparations vite réalisées.

5.5 Refoulement

5.5.1 Refoulement venant de la canalisation

En présence d'un risque de refoulement venant de la canalisation, des mesures doivent être prises afin d'éviter
des dégâts d'eaux dans le bâtiment (voir EN 12056-4).

5.5.2 Refoulement à l'intérieur du système d'évacuation du bâtiment

La conception d'un système d'évacuation doit limiter au maximum le risque d'obstruction dans des conditions d'uti-
lisation normale du système. La conception d'un système d'évacuation doit éviter les perturbations entre appareils
sanitaires.

5.5.3 Prévention du reflux

Les eaux usées collectées ou accumulées au-dessous de la hauteur de refoulement doivent être évacuées par
l’intermédiaire d’une installation de relevage automatique. L'utilisation d’un dispositif antirefoulement peut excep-
tionnellement être autorisée (voir EN 12056-4).

5.6 Bases d'exécution

Lors de la conception d’une installation d’évacuation, les bases d’exécution énumérées ci-dessous sont à respecter.

5.6.1 Performances de l’installation

Les planificateurs doivent impérativement prendre en considération les débits à évacuer et les fréquences
d'utilisation. Les siphons et conduites doivent être dimensionnés de façon à assurer l'évacuation du débit
théorique des appareils. Le diamètre des conduites raccordant plus d’un organe d’évacuation sera déterminé en
tenant compte de la simultanéité. Le dimensionnement des débits des eaux usées et eaux pluviales doit
correspondre à EN 12056-2, -3 et -4.

5.6.2 Bruits

Lors de la conception et la réalisation de l’installation d’évacuation liée au bâtiment, il faut tenir compte du com-
portement phonique de cette dernière. Pour les niveaux sonores acceptables, se référer aux réglementations
nationales et locales.

5.6.3 Ventilation du système d'évacuation

Afin d’assurer le bon fonctionnement du système d'évacuation et des canalisations, une ventilation appropriée doit
être prévue. L'extrémité supérieure des colonnes de chute ouvertes doit se trouver à l'extérieur du bâtiment et être
placée de façon à ce que les odeurs et l'air vicié ne pénètrent pas dans le bâtiment. Les conduites de ventilation
doivent desservir uniquement l’installation d'évacuation. Des soupapes d'aération peuvent être installées, sous
réserve des dispositions prises par les autorités nationales et locales.

5.6.4 Durabilité

L’installation d'évacuation doit être réalisée avec des matériaux et des composants permettant de garantir une
durabilité correspondant à la durée de vie prévue de ladite installation.

NM EN 12056-1 :2022
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5.6.5 Condensation

Les installations d'évacuation doivent être mises en œuvre de façon à empêcher la formation de condensation
risquant d'endommager la tuyauterie ou la structure du bâtiment. À l'intérieur des bâtiments, les conduites d’éva-
cuation acheminant de l'eau froide (par exemple de l'eau de pluie) doivent être isolées contre la condensation si
les conditions climatiques ainsi que les températures et l'humidité ambiantes dans le bâtiment l'exigent.

5.6.6 Accessibilité pour les contrôles, les essais et l'entretien

On doit assurer l'accès à l'installation afin de permettre la réalisation des essais, du contrôle et de la maintenance.
Les parties de l’installation devant être réparées ou remplacées pour des raisons spécifiques d’exploitation doi-
vent être accessibles et démontables.

5.7 Résistance et stabilité

Voir également EN 12056-5

5.7.1 Résistance chimique et physique

La surface des éléments composant l’installation ne doit pas être en contact avec des matériaux susceptibles de
l'attaquer (par exemple : réaction électrolytique ou chimique). Lorsque ces composants sont installés dans des
planchers, des dalles, des murs ou des percements, ils doivent si nécessaire être protégés de façon permanente,
en tenant compte également de la dilatation ou de la rétraction des matériaux environnants et des conduites.

5.7.2 Solidité pendant la construction

L’installation doit être conçue et mise en œuvre de telle manière qu'elle résiste aux charges auxquelles elle est
susceptible d'être soumise au cours de son installation.

5.7.3 Solidité pendant l'exploitation

La fixation de la tuyauterie doit être sûre, stable et ne pas endommager la tuyauterie elle-même ainsi que toute
autre partie ou élément du bâtiment. Les effets de dilatation dus aux variations thermiques et pressions intérieures
doivent être pris en considération.

5.8 Protection contre le gel

Les installations d'évacuation doivent être conçues et réalisées de façon à éviter les risques de détérioration ou
de mauvais fonctionnement provoqué par le gel.

6 Essais

Des essais d'étanchéité ainsi que des contrôles d'exécution peuvent être exigés par les autorités nationales et
locales ou si les exigences contractuelles le prévoient.

NM EN 12056-1 :2022
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Annexe A

(informative) 

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

A.1 Prescriptions nationales et locales et directives techniques

Les documents suivants contiennent les indications qui sont à appliquer par rapport aux données cadres de cette
partie de la norme. Cette liste a été actualisée à la date de publication de cette norme, mais elle ne prétend pas
à l'exhaustivité. L'utilisateur de cette norme devrait consulter la dernière édition actuelle de ces documents.

Allemagne

La réglementation nationale exige l’utilisation du système d’évacuation type 1 à EN 12056-2.

pour EN 12056-1 DIN 1986-1 et -2, DIN EN 1610 et DIN 18381

pour EN 12056-2 DIN 1986-1 et -2 et EN 1610 et DIN 18381

pour EN 12056-3 DIN 1986-1 et -2 et EN 1610 et DIN 18381

pour EN 12056-4 DIN 1986-1 et -2 et EN 12050-1 à -4

pour EN 12056-5 DIN 1986-1 et -2 et EN 1610 et DIN 18381

Autriche

ÖNORM B 2501 «Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke — Bestimmungen für Planung und Aus-
führung»

ÖNORM B 2506-1 «Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen — Teil 1 :
Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb»

ÖWAV Regelblatt 5 «Richtlinien für die hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen»

ÖWAV Regelblatt 11 «Richtlinien für die abwassertechnische Berechnung von Schmutz-, Regen- und Mischwas-
serkanälen»

Belgique

D'après le Décret Royal du 24.06.1988 sur les communes, les installations d'évacuation à l'intérieur des bâtiments
relèvent de la compétence des communes. Par conséquent, les systèmes d'évacuation doivent être conformes à
la loi sur les communes.

Danemark

Bygningsreglement BR 1995. Udgivet af By- og Boligministeriet.

La réglementation des constructions immobilières BR 1995. Publiée par le ministère de la Ville et du Logement.

à commander chez Schultz Information

Herstedvang 10

DK-2620 Albertslund

Telefon: + 45 43 63 23 00

Telefax: + 45 43 63 19 69

DS 432:1994 Norm for afløbsinstallationer.
DS 432:1994 Systèmes d'évacuation d'eau — Installations d'évacuation des eaux usées.
DS 432:1995/Ret.1 Norm for afløbsinstallationer.
DS 432:1995/Corr.1 Systèmes d'évacuation d'eau — Installations d'évacuation des eaux usées.
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France

Règlement sanitaire départemental, titre III «Locaux d'habitation et assimilés» (circulaire du 9 août 1978 modifiée
par les circulaires des 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 18 mai 1984, 31 juillet 1995, 22 mai 1997).

Irlande

Règlements nationaux : Building Regulations 1997 Technical Guidance Document H Drainage and Waste water
disposal.

Règlements locaux : Les administrations municipales ont des règlements différents concernant l'usage des types
différents de systèmes d'évacuation et l'usage de ventiles par clapets d'admission d'air. Le système d'évacuation
du type n°1 est la méthode d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments acceptée en Irlande.

Italie

LEGGE m.319 (Legge Merli) 10-05-76

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento coordinate con le modifiche ed integrazioni apportate dalla
Legge 8/10/1976 n.690, dalla Legge 24/12/1979, n.650, dalla Legge 23/4/1981, n.153. G.U. n.48 del 21/2/1977

Decreto Legge n. 544, 10-08-76

Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della Legge 319 (Legge Merli) del 10/5/1976, recante G.U. n.211
dell'11/8/1976

Delibera MINISTERO LL.PP. COMITATO MINISTRI TUTELA ACQUE, 4-02-77

Criteri, metodoligie e norme tecniche generali di cui all'Art. 2 lettera b), d), e) della legge 319 (Legge Merli) del
10/5/1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Decreto Legge n.467, 24-09-79

Proroga dei termini ed integrazioni delle Leggi 171 del 16/4/1973 e 319 (Legge Merli) del 10/5/1976, in materia di
tutela delle acque dallo inquinamento, G.U. n.263 del 25/9/1979

LEGGE n.650, 24-12-79

Integrazioni e modifiche delle Leggi n.171 del 16/4/1973 e n.319 del 10/5/1976 (Legge Merli) in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento, G.U. n.352 del 29/12/1979

Decreto Legge n.620, 4-11-81

Provvedimento urgenti in materia di tutela delle acque dallo inquinamento, G.U. n.303 del 4/11/1981

LEGGE n.62, 5-03-82

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/1981 n. 801 concernente provvedimenti urgenti in materia
di tutela delle acque dallo inquinamento, G.U. n.63 del 5/3/1982

Circolare n.3035/SI/AC del MINISTERO DELL'AMBIENTE, 27-07-87

Indagine sugli impianti di depurazione delle acque reflue, G.U. n.183 del 7/8/1987

Decreto Legislativo n.132, 27-01-92

Attuazione della direttiva CEE n.80/68 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento pro-
vocato da alcune sostanze pericolose, Suppl. Ord. n.24 alla G.U. n.41 del 19/2/1992

Decreto n.309 del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 27-07-87

Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento acustico, atmosferico e
per le industrie a rischo del Ministero dell'ambiente, G.U. n.136 dell'11/6/1992

Decreto Legge n.454, 15-11-93

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, G.U. n.268 del 15/11/1993

Decreto Legge n.31, 14-01-94

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, G.U. n.13 del 18/1/1994

NM EN 12056-1 :2022
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Decreto Legge n.177, 17-03-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, G.U. n.64 del 18/3/1994

Decreto Legge n.292, 16-05-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, G.U. n.114 del 18/5/1994

Decreto Legge n.449, 15-07-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'Ambiente, G.U. n.166 del
18/7/1994

Decreto Legge n.537, 17-09-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, G.U. n.218 del 17/9/1994

Decreto Legge n.629, 16-11-94

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, G.U. n.269 del 17/11/1994

Decreto Legge n.9, 16-01-95

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature, G.U. n.12 del 16/1/1995

LEGGE n.135, 23-05-97

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 marzo 1997, n.67, recante disposizioni urgenti
per favorire l'occupazione, G.U. n.119 del 24/5/1997

Pays-Bas

NEN 3125 Binnenriolering in woningen en woongebouwen — mei 1997; Eisen en bepalingsmethoden

Sewerage inside dwellings — Requirements and determination methods

NTR 3216 Binnenriolering — Richtlijn voor ontwerp en uitvoering

Sewerage inside dwellings — Guideline for design and installation

Royaume-Uni

Building Regulations 1991 ; Approved Document H
à commander chez :

Department of the Environment (DOE)
HMSO Publications Centre
PO Box 276
London
Great Britain
SW8 5DT
Telefon: + 44 171 873 9090
Telefax: + 44 171 873 8200

Technical Standards for Compliance with the Building Standards
(Scotland) Regulations 1990 ; Part M : Drainage and sanitary facilities.
à commander chez :

Scottish Office (SO)
New St Andrew's House
Edinburgh
Great Britain
EH1 3TG
Telefon: + 44 131 244 4553
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The Building Regulations (Northern Ireland) 1990; Technical booklet N: Drainage.
à commander chez :

Department of the Environment for Northern Ireland (DON)
c/o HMSO Bookshops
16 Arthur Street
Belfast
Great Britain
BT1 4GD
Telefon: + 44 1232 238451
Telefax: + 44 1232 235401

National annexes to BS EN 12056-2

National annexes to BS EN 12056-3

Suède

Boverkets Byggregler BBR 94

Swedish Building Regulations 94 with mandatory provisions and general advisory notes

Boverkets Författningssamling BFS 1993:57, kapitel 6: Hygien, hälsa och miljö

Code of Statutes 1993:57 of the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, chapter 6: Hygiene,
Health and Environment

VA-handboken 10- Vatten och avlopp (Svensk Byggtjänst)

Water Supply and Sewer System Handbook 10 (Svensk Byggtjänst)

Suisse

La réglementation nationale exige l’utilisation du système d’évacuation type 1 au prEN 12056-2.

Les autorités locales décident si l'utilisation des soupapes d’aération (AAV) est autorisée.

La norme suisse SN 592000 est applicable pour tout ce qui ne se trouve pas dans l'EN 12056-1 à -5.
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