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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 16932-1 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.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16932-1:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 
« Techniques 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 octobre 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2018. 

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 ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Associé à l’EN 16932-2:2018 et à l’EN 16932-3:2018, le présent document remplace l’EN 1091:1996 et 
l’EN 1671:1997. 

L’EN 16932, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Systèmes de 
pompage, contient les parties suivantes : 

— Partie 1 : Exigences générales 

— Partie 2 : Systèmes sous pression 

— Partie 3 : Systèmes sous vide 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 16932-1:2022
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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. 

L’EN 752 fournit un cadre pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la 
réhabilitation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Ce cadre est 
illustré dans la partie supérieure du schéma 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. 

Les normes d’investigation et d’évaluation comprennent : 

— l’EN 13508 (toutes les parties), Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

Les normes de conception et de construction comprennent : 

— l’EN 16932 (toutes les parties), Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des 
bâtiments — Systèmes de pompage ; 

— l’EN 16933-2, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Conception — 
Partie 2 : Conception hydraulique ; 

— l’EN 1295-1, Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de 
charge — Partie 1 : Prescriptions générales ; 

— l’EN 1610, Mise en œuvre et essai des branchements et canalisations d’assainissement ; 

— l’EN 12889, Mise en œuvre sans tranchée et essai des branchements et collecteurs d’assainissement ; 

— l’EN 15885, Classification et caractéristiques des techniques de rénovation et de réparation des 
réseaux d’évacuation et d’assainissement. 

EN 16932-1:2018 (F) 

NM EN 16932-1:2022
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Les normes de gestion et de contrôle comprennent : 

— l’EN 14654 (toutes les parties), Gestion et contrôle des opérations d’exploitation dans les réseaux 
d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

Pour étayer ces normes détaillées, des informations issues de spécifications à usage interne établies par 
des organismes individuels sont disponibles. Les normes de produits prennent également en compte les 
prescriptions fonctionnelles de l’EN 752 par le biais des EN 476, EN 13380 et EN 14457. 

Figure 1 — Relations entre l’EN 752:2017 et les autres normes relatives aux réseaux 
d’évacuation et d’assainissement [source : EN 752:2017] 

Les installations de relevage d’effluents dans les bâtiments et sur les propriétés privées entrent dans le 
domaine d’application de l’EN 12050 (toutes les parties). 

NM EN 16932-1:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne fournit des prescriptions pour la conception, la construction et les 
essais de réception des systèmes de pompage des eaux usées dans les réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments qu’ils sont destinés à desservir. Elle couvre les systèmes de 
pompage dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement, principalement les réseaux gravitaires, 
ainsi que les réseaux utilisant soit une pression positive, soit un vide partiel. 

Le présent document expose les prescriptions générales applicables à tous les systèmes de pompage 
des eaux usées dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement. Les stations de relevage d’effluents 
pour les bâtiments et les terrains sont couvertes par la série EN 12050. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 752:2017, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Gestion du réseau 
d’assainissement. 

EN 1127-1, Atmosphères explosives — Prévention de l’explosion et protection contre l’explosion — 
Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie. 

EN 1295-1, Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de 
charge — Partie 1 : Prescriptions générales. 

EN 1610, Mise en œuvre et essai des branchements et canalisations d’assainissement. 

EN 1990, Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures. 

EN 1991 (toutes les parties), Eurocode 1 : Actions sur les structures. 

EN 12889, Mise en œuvre sans tranchée et essai des branchements et collecteurs d’assainissement. 

EN 13463 (toutes les parties), Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères 
explosibles. 

EN 14654 (toutes les parties), Gestion et contrôle des opérations d’exploitation dans les réseaux 
d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

EN 16323:2014, Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires. 

EN 16932-2, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Systèmes de 
pompage — Partie 2 : Systèmes sous pression. 

EN 16932-3, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Systèmes de 
pompage — Partie 3 : Systèmes sous vide. 

EN 60079 (toutes les parties), Atmosphères explosives — Partie 0 : Matériel — Exigences 
générales (série IEC 60076).  

EN 16932-1:2018 (F) 

NM EN 16932-1:2022
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EN 60204-1, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles générales 
(IEC 60204-1).  

EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529). 

EN 61439-1, Ensembles d’appareillage à basse tension — Partie 1 : Règles générales (IEC 61439-1). 

EN 61439-2, Ensembles d’appareillage à basse tension — Partie 2 : Ensembles d’appareillage de puissance 
(IEC 61439-2). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 16323 ainsi que les 
suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ; 

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp. 

Note 1 à l’article : Certaines définitions clés de l’EN 16323:2014 ont été reproduites ci-dessous pour des raisons 
de clarté. Les termes supplémentaires suivants utilisés dans le présent document sont définis dans l’EN 16323 : 

aérobie ; eau usée septique ; 

auto-curage ; eaux parasites ; 

autorité compétente ; entretien ; 

bâche de reprise ; espace confiné ; 

bassin de retenue ; exutoire ; 

branchement ; milieu récepteur aquatique de surface ; 

collecteur ; regard de visite ; 

conduite de relèvement ; réseau d’assainissement ; 

débit de temps sec ; station d’épuration ; 

déversoir d’orage ; station de pompage. 

eau résiduaire industrielle ; 

3.1 
bâche de transfert 
ouvrage constitué d’une bâche de reprise et d’une pompe ou d’une unité de vanne de transfert associée 

3.2 
contrôleur 
dispositif qui actionne une pompe ou une vanne de transfert 

3.3 
point de service 
valeurs cibles de la hauteur totale de charge ou de la pression de la pompe et du débit pour lequel la 
pompe est conçue ou sélectionnée 

[SOURCE : EN ISO 17769-1:2012, 2.1.13.1] 

NM EN 16932-1:2022
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3.4 
pompe de reprise 
<réseaux d’assainissement sous vide> pompe transportant les eaux usées d’un réseau d’assainissement 
sous vide vers une station d’épuration ou un autre système de réseau d’évacuation ou d’assainissement 

3.5 
eaux usées non diluées 
eaux usées issues exclusivement d’activités domestiques et/ou industrielles 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.6] 

3.6 
vanne de transfert 
<réseaux d’assainissement sous vide> vanne intégrée à une bâche de transfert qui admet l’écoulement 
des eaux usées et de l’air via un branchement sous vide 

3.7 
capteur de niveau 
dispositif détectant le niveau d’eaux usées dans une bâche de reprise et actionnant un contrôleur 
lorsqu’un volume de bâchée s’est accumulé dans cette bâche 

3.8 
section de relevage 
<réseaux d’assainissement sous vide> section d’une canalisation sous vide présentant une remontée du 
fil d’eau dans le sens de l’écoulement 

3.9 
station de relevage 
système de pompage qui relève le niveau de l’écoulement sur place 

3.10 
basse tension 
tension nominale comprise entre 50 V et 1 000 V pour le courant alternatif et entre 75 V et 1 500 V pour 
le courant continu 

3.11 
profil 
<d’une canalisation> tracé vertical d’une canalisation 

3.12 
pompe 
dispositif mécanique pour fluides en mouvement, incluant les raccordements d’aspiration et de 
refoulement ainsi que, en général, une extrémité d’arbre 

3.13 
groupe motopompe 
ensemble de dispositifs mécaniques incluant la pompe, la machine d’entraînement avec les éléments de 
transmission, un socle et, le cas échéant, des équipements auxiliaires 

[SOURCE : EN ISO 17769-1:2012, 2.1.1.2] 

NM EN 16932-1:2022
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3.14 
machine d’entraînement de la pompe 
machine d’entraînement 
machine fournissant une énergie mécanique pour fournir de l’énergie à la pompe 

[SOURCE : EN ISO 17769-1:2012, 2.1.17.23] 

3.15 
système de pompage 
système constitué d’une pompe ou de pompes et d’éléments interagissant ou liés entre eux qui 
accomplissent ensemble le travail spécifié 

Note 1 à l’article : Le système comprend d’une manière générale (mais sans s’y limiter nécessairement) la 
machine d’entraînement de la pompe, des dispositifs d’entraînement, des câblages, des commandes et des 
dispositifs de surveillance et les éléments de tuyauterie qui transfèrent le liquide depuis et vers la pompe. 

[SOURCE : EN ISO 17769-2:2012, 2.1.7] 

3.16 
section descendante 
<réseaux d’assainissement sous vide> section d’une canalisation sous vide présentant une diminution 
du fil d’eau dans le sens de l’écoulement 

3.17 
eaux de surface 
eau de précipitation non infiltrée et rejetée depuis le sol ou les surfaces extérieures des bâtiments dans 
les réseaux d’évacuation et d’assainissement 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.1.3] 

3.18 
groupe de vide 
<réseaux d’assainissement sous vide> équipement installé sur une station de vide pour générer une 
pression négative 

3.19 
canalisation sous vide 
<réseaux d’assainissement sous vide> canalisation pour transporter les eaux usées sous pression 
négative 

3.20 
branchement sous vide 
<réseaux d’assainissement sous vide> branchement correspondant à une canalisation sous vide 

3.21 
collecteur sous vide 
<réseaux d’assainissement sous vide> collecteur correspondant à une canalisation sous vide 

3.22 
station de vide 
<réseaux d’assainissement sous vide> partie d’un réseau d’assainissement sous vide qui produit une 
pression négative et reprend les eaux usées par l’intermédiaire d’une conduite de relèvement 

NM EN 16932-1:2022
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3.23 
cuve de vide 
<réseaux d’assainissement sous vide> cuve reliée à un collecteur sous vide dans laquelle un groupe de 
vide maintient une pression négative et d’où une pompe de reprise extrait les eaux usées 

3.24 
eaux usées 
toutes combinaisons d’eaux en provenance d’activités domestiques, industrielles ou commerciales, 
d’eaux de ruissellement et accidentellement d’eaux d’infiltration 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.3.10.65] 

4 Généralités 

L’EN 752:2017 spécifie les prescriptions fonctionnelles et les principes relatifs à la planification, la 
conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des réseaux d’évacuation et d’assainissement à 
l’extérieur des bâtiments. L’EN 752:2017 exige que la conception et l’exploitation du réseau réduisent 
au minimum, dans la mesure du possible, l’utilisation d’énergie pendant toute la durée de vie du réseau. 
Des stations de pompage peuvent être nécessaires dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement 
gravitaires, afin d’éviter des profondeurs excessives ou d’assainir des zones basses. Elles peuvent 
également être nécessaires sur des déversoirs d’orage ou des exutoires afin de renvoyer les eaux vers 
des stations d’épuration ou des milieux récepteurs aquatiques. 

Des réseaux d’assainissement sous pression ou sous vide peuvent être utilisés comme alternatives aux 
réseaux fonctionnant principalement par gravité, ou en faire partie intégrante. 

Les systèmes de pompage doivent être conçus conformément aux principes décrits dans l’EN 752:2017. 

Pour les réseaux d’assainissement sous pression positive, la présente Norme européenne doit être lue 
conjointement avec l’EN 16932-2 et les réseaux d’assainissement sous pression positive doivent 
également satisfaire aux prescriptions de l’EN 16932-2. 

Pour les réseaux d’assainissement sous vide, la présente Norme européenne doit être lue conjointement 
avec l’EN 16932-3 et les réseaux d’assainissement sous vide doivent également satisfaire aux 
prescriptions de l’EN 16932-3. 

5 Santé et sécurité 

Il convient d’appliquer les principes de santé et de sécurité au travail définis dans l’EN 752:2017, 
Article 7, à la conception, la construction et l’exploitation des stations de pompage, des réseaux 
d’assainissement sous pression et des réseaux d’assainissement sous vide. La Directive-cadre relative à 
la santé et à la sécurité (89/391/CEE) associée à ses directives filles et autres directives pertinentes en 
matière de santé et de sécurité, peuvent s’appliquer. Un certain nombre de ces directives sont listées 
dans l’EN 752. 

NOTE Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
supplémentaires en matière de santé, de sécurité et de bien-être du public et du personnel d’exploitation. 

L’identification et l’évaluation des situations dangereuses qui peuvent aboutir à une explosion 
potentielle, ainsi que la conception et la mise en place de mesures de sécurité appropriées, doivent être 
réalisées conformément à l’EN 1127-1. 

Le matériel électrique destiné à être utilisé dans des zones explosibles doit être conforme aux 
prescriptions stipulées dans les parties correspondantes de la série EN 60079. Le matériel non 
électrique destiné à être utilisé dans des zones explosibles doit être conforme aux prescriptions des 
parties correspondantes de la série EN 13463. 
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6 Types de systèmes de pompage 

6.1 Introduction 

Il existe quatre principaux types de systèmes de pompage : 

— les réseaux à station de pompage unique vers une ou plusieurs conduites de relèvement ; 

— les stations de relevage dépourvues de conduite de relèvement ou équipées d’une conduite de 
relèvement courte et généralement verticale ; 

— les réseaux d’assainissement sous pression avec plusieurs stations de pompage vers un point 
unique via une ou plusieurs conduites de relèvement ; 

— les réseaux d’assainissement sous vide avec une seule station de vide collectant les eaux usées 
provenant d’un certain nombre de sources via une ou plusieurs conduites sous vide. 

6.2 Réseaux à station de pompage unique 

Ces réseaux comprennent une station de pompage unique qui se déverse soit dans une seule conduite 
de relèvement, soit dans deux conduites de relèvement parallèles ou plus, comme illustré à la Figure 2. 
Ces réseaux sont parfois nécessaires dans un réseau d’évacuation et d’assainissement fonctionnant 
principalement par gravité. 

Légende 

1 collecteur gravitaire d’entrée 4 regard de visite 

2 station de pompage 5 collecteur gravitaire en aval 

3 conduite de relèvement 

Figure 2 — Exemple de réseau à station de pompage unique 
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6.3 Stations de relevage 

6.3.1 Généralités 

Une station de relevage est un type de station de pompage dans lequel le point de rejet se trouve au 
même emplacement que la station de pompage. Elle peut comporter une conduite de relèvement courte 
et généralement verticale. En variante, les stations de relevage peuvent comprendre une pompe à vis 
d’Archimède. 

Les stations de relevage peuvent être utilisées pour : 

— transférer le flux entre des collecteurs gravitaires adjacents à différents niveaux ; 

— relever les écoulements dans une station d’épuration ; ou 

— relever les écoulements d’eaux de surface dans un milieu récepteur aquatique de surface adjacent. 

6.3.2 Stations de pompage avec pompes à vis d’Archimède 

Les stations de pompage avec pompes à vis d’Archimède (voir Figure 3) peuvent être utilisées lorsqu’il 
est uniquement nécessaire de relever les eaux usées sans devoir générer de pression. Les stations de 
pompage avec pompes à vis d’Archimède peuvent être utilisées lorsque le relevage est limité à quelques 
mètres et que le niveau d’eau varie peu au niveau du rejet. Elles sont résistantes au colmatage. 

Légende 

1 vis d’Archimède 3 palier supérieur 

2 moteur de pompe 4 palier inférieur 

Figure 3 — Exemple de station de relevage avec pompes à vis d’Archimède 
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6.4 Réseaux d’assainissement sous pression 

Un réseau d’assainissement sous pression se compose d’un tuyau unique sous pression ou d’un réseau 
ramifié ou en grille de tuyaux sous pression. Un réseau d’assainissement sous pression est conçu pour 
collecter et transporter les eaux usées domestiques ou industrielles. Il n’est généralement pas utilisé 
pour la collecte et le transport d’eaux de surface. Les stations de pompage sont reliées au(x) tuyau(x) 
sous pression. La limite en aval du réseau est le point où la totalité de l’écoulement du réseau est 
déversée dans un réseau en aval (par exemple dans un collecteur gravitaire, un regard de visite ou une 
station d’épuration). Un raccordement de logement classique à un réseau d’assainissement sous 
pression est représenté à la Figure 4. La Figure 5 illustre un exemple de plan d’un réseau 
d’assainissement sous pression classique. 

Légende 

1 branchement 4 vanne d’isolement (position alternative) 

2 groupe motopompe 5 raccordement de la conduite de relèvement 

3 bâche de reprise 6 conduite de relèvement 

Figure 4 — Raccordement de logement classique à un réseau d’assainissement sous pression 

Légende 

1 branchement gravitaire 3 raccordement de la conduite de relèvement 

2 station de pompage 4 conduite de relèvement 

Figure 5 — Plan d’un réseau d’assainissement sous pression classique 
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6.5 Réseaux d’assainissement sous vide 

Un réseau d’assainissement sous vide se compose d’un collecteur sous vide ou d’un réseau de 
collecteurs sous vide et de branchements sous vide raccordant un certain nombre de bâches de 
transfert à une station de vide unique. Un réseau d’assainissement sous vide est conçu pour collecter les 
eaux usées domestiques et industrielles et n’est généralement pas utilisé pour la collecte d’eaux de 
surface. Les conduites sous vide ont un profil vertical comportant des sections descendantes (dont la 
pente descend dans le sens de l’écoulement), suivies de sections de relevage (voir Figure 6). 

Légende 

1 bâche de transfert 4 section de relevage 

2 canalisation sous vide 5 station de vide 

3 section descendante 

Figure 6 — Réseau d’assainissement sous vide 

Légende 

1 branchement gravitaire 3 branchement sous vide 

2 bâche de transfert 4 collecteur sous vide 

Figure 7 — Raccordement de logement classique à un réseau d’assainissement sous vide 

Une station de vide est équipée d’une cuve de vide, de groupes de vide qui maintiennent une pression 
négative (vide) dans la cuve de vide, et de pompes de reprise qui puisent les eaux usées dans la cuve de 
vide et les pompent via une conduite de relèvement jusqu’au réseau en aval. La pression négative est 
transmise de la cuve de vide aux bâches de transfert par l’intermédiaire de collecteurs sous vide et de 
branchements sous vide en amont (voir Figure 7). Chaque bâche de transfert est équipée d’une vanne 
de transfert qui maintient généralement le branchement sous vide fermé. 
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Lorsqu’un volume de bâchée d’eaux usées a été réceptionné par gravité dans la bâche de transfert, un 
capteur de niveau active un contrôleur qui ouvre une vanne de transfert pendant un intervalle de temps 
ajustable. Un volume de bâchée est évacué de la bâche de reprise via un branchement sous vide et 
déversé dans le collecteur sous vide. Une fois que la bâche de reprise a été vidée et que de l’air a été 
admis à l’intérieur, le contrôleur ferme la vanne de transfert. L’air admis pousse les eaux usées le long 
du collecteur sous vide vers la station de vide jusqu’à ce que les forces de gravité et de frottement 
entraînent le flux à un point bas dans le collecteur sous vide, où les eaux usées sont collectées jusqu’à 
remplir complètement le tuyau. Lorsqu’une autre vanne de transfert en amont s’ouvre, un supplément 
d’eaux usées et d’air atmosphérique est admis et la pression d’air dans le collecteur sous vide en amont 
augmente jusqu’à pousser les eaux usées accumulées comme un tampon au point bas jusqu’à la section 
de relevage et vers la station de vide, jusqu’à ce que le flux soit de nouveau amené au point bas suivant, 
et ainsi de suite. Pour finir, les eaux usées s’écoulent dans la cuve de vide, d’où elles sont pompées par 
une conduite de relèvement vers la station d’épuration ou le réseau d’assainissement en aval. 

Comme un collecteur sous vide contient plus d’air que d’eaux usées, lesquelles sont donc bien aérées, 
les eaux usées sont maintenues dans des conditions aérobies et la formation d’eaux usées septiques est 
évitée. Les tampons d’eau étant accélérés jusqu’à atteindre une vitesse de plusieurs mètres par seconde, 
le réseau est auto-curé. Comme les collecteurs sous vide sont systématiquement maintenus à une 
pression négative, aucune exfiltration des eaux usées n’est susceptible de se produire. 

6.6 Sélection 

Lors de la sélection du type de réseau le plus approprié, il convient de tenir compte de l’EN 752:2017, 
6.4.3, ainsi que des aspects techniques suivants : 

a) Il convient d’envisager le recours à un réseau à station de pompage unique ou à une station de
relevage lorsque : 

1) les débits-volumes à pomper sont importants ;

2) les eaux usées peuvent être collectées par gravité mais ne peuvent pas être refoulées par
gravité vers une station d’épuration ou un milieu récepteur aquatique de surface ; 

3) un obstacle local (par exemple une rivière ou un canal) rend impossible la construction d’un
collecteur gravitaire ; 

4) la topographie empêche tout transport des eaux de surface ou des eaux usées unitaires par
gravité. 

b) Il convient d’envisager l’utilisation de réseaux d’assainissement sous vide ou sous pression pour
transporter les eaux usées non diluées lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes 
s’appliquent : 

1) la pente du sol naturel est insuffisante pour permettre la construction de branchements ou de
collecteurs gravitaires ; 

2) les mauvaises conditions géotechniques (par exemple des sols instables ou des nappes
phréatiques élevées) ou la proximité de bâtiments vulnérables rendraient impossible la 
construction d’un réseau d’assainissement ou d’évacuation gravitaire ; 

3) lorsque le sol est susceptible d’être sujet à des tassements qui pourraient avoir un impact
négatif sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement gravitaires ; 

4) en cas de faible densité d’habitations ou de communautés dispersées ;

NM EN 16932-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

17 

5) lorsqu’il existe des obstacles à l’assainissement par gravité ;

6) dans les zones industrielles nécessitant une plus grande flexibilité, notamment pour accueillir
plusieurs réseaux d’évacuation qui peuvent être requis par différents utilisateurs ou processus. 

c) Il convient d’envisager de recourir à des réseaux d’assainissement sous vide en particulier :

1) lorsque la pente du sol naturel est insuffisante pour permettre la construction de
branchements ou de collecteurs gravitaires ; 

2) dans des zones de protection de la nappe aquifère ;

3) lorsque l’écoulement provenant des propriétés est intermittent ou saisonnier (par exemple
dans les propriétés de vacances) et lorsque les odeurs ou la formation d’eaux usées septiques 
peuvent devenir un problème ; 

4) pour la collecte des eaux usées non diluées provenant de 25 maisons ou plus dans des zones
rurales ou des villes de banlieue. 

Cependant, il est généralement impossible d’avoir recours à des réseaux d’assainissement sous vide 
lorsque la somme des différences de hauteur de charge statique le long de la conduite principale est 
supérieure à 5 m, sauf mise en œuvre de mesures adaptées. 

d) Il convient d’envisager l’utilisation de réseaux d’assainissement sous pression (ou d’une
combinaison de réseaux d’assainissement gravitaires et sous pression), en particulier lorsque le 
relevage est supérieur à 5 m. 

Les réseaux d’assainissement sous pression offrent une plus grande liberté dans la conception 
globale pour s’adapter aux conditions topographiques. Cependant, il convient d’éviter autant que 
possible les points hauts et bas. 

Les réseaux d’assainissement sous vide et sous pression peuvent poser des problèmes s’ils ne sont pas 
conçus, exploités et entretenus comme un seul réseau intégré. Cet objectif peut être atteint en confiant 
les responsabilités à un organisme unique ou en concluant des accords réglementaires ou contractuels 
appropriés entre les parties concernées pour s’assurer que l’ensemble est géré comme un réseau 
intégré. Il convient de prendre ces éléments en compte pour la sélection du type de réseau approprié et 
au cours de la conception. 

7 Planification des systèmes de pompage 

7.1 Introduction 

Il convient que l’étape de planification détermine : 

— les prescriptions de performance ; et 

— l’emplacement des ouvrages et du matériel. 

EN 16932-1:2018 (F) 
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7.2 Prescriptions de performance 

Les prescriptions de performance pour le réseau d’évacuation et d’assainissement doivent être 
déterminées conformément à l’EN 752:2017, 5.2. 

Les prescriptions de performance pour le réseau d’évacuation et d’assainissement auquel est intégré le 
système de pompage déterminent les critères de conception spécifiques du système de pompage.  

Ces prescriptions de performance peuvent par exemple se présenter sous la forme suivante : 

a) les fréquences d’inondations doivent être limitées aux valeurs spécifiées ;

b) les rejets issus des déversoirs d’orage et des surverses d’urgence doivent être limités aux
fréquences et volumes spécifiés ; 

c) l’effet des écoulements issus du système de pompage sur le réseau d’assainissement et les stations
d’épuration en aval doit être pris en compte. 

Les critères de conception pour le système de pompage doivent être déterminés conformément à 
l’EN 752:2017, 5.3. Les critères de conception doivent garantir que le réseau d’évacuation et 
d’assainissement satisfait à ces prescriptions de performance et doivent être inclus dans les 
spécifications du projet relatives au système de pompage, développées conformément à l’EN 752:2017, 
6.5 et à la série EN 14654.  

Ces critères comprennent par exemple : 

I) le volume des écoulements, la plage de débits (par exemple débit de pointe, débit minimal, débit
moyen diurne, débit de temps sec/humide, etc.) et la plage des hauteurs de charge, les besoins 
futurs et l’échéancier prévisionnel de ces besoins ; 

II) la nature des écoulements entrants qui pourraient affecter la conception du système de pompage
(par exemple la présence de matériaux corrosifs ou abrasifs, la probabilité de colmatage, la 
possibilité d’atmosphères explosibles ou encore la formation d’eaux usées septiques) ; 

III) les prescriptions visant à limiter le risque de défaillance ;

IV) l’identification des conditions particulières (par exemple les zones de protection de la nappe
aquifère). 

Des prescriptions de performance générales peuvent également s’appliquer aux systèmes de pompage. 
Ces prescriptions peuvent être liées aux critères suivants : 

1) la mise en charge des bâches de reprise ou des collecteurs au-dessus du niveau maximal d’eau
prévu ; 

2) la prescription de fiabilité et de redondance du matériel ;

3) le bruit, les odeurs et autres nuisances ;

4) la formation d’eaux usées septiques ;

5) la sédimentation et les dépôts ;

6) le colmatage ;
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7) les installations et le matériel nécessaires à l’exploitation et à l’entretien ;

8) l’étanchéité ;

9) la stabilité des ouvrages et des réseaux de service avoisinants ;

10) le coût du cycle de vie ;

11) le rendement énergétique ;

12) la santé et la sécurité du public et des intervenants ;

13) l’impact environnemental au cours de la construction et de l’exploitation ;

14) la corrosion due à la nature agressive, corrosive ou abrasive des eaux usées.

7.3 Emplacement 

7.3.1 Généralités 

L’emplacement des réseaux doit tenir compte des éléments tels que les zones inondables, les rivières, 
les voies ferrées, les routes principales et la topographie générale.  

Les principaux facteurs à prendre en compte doivent inclure : 

a) les emplacements possibles de raccordement aux réseaux d’assainissement existants ;

b) les facteurs environnementaux, y compris l’impact potentiel sur des zones sensibles d’un point de
vue environnemental et le choix de l’emplacement des surverses ; 

c) l’accès aux stations de pompage, aux stations de vide, aux chambres de vannes, aux bâches de
reprise et aux bâches de transfert pour l’entretien et les contrôles ; 

d) les propriétaires des terrains ;

e) la disponibilité de l’alimentation en électricité et en eau, ainsi que des télécommunications ;

f) le risque d’inondation par des sources externes et par le réseau d’assainissement ;

g) l’adéquation des conditions géotechniques.

7.3.2 Emplacement des stations de pompage et des stations de vide 

Les prescriptions relatives au site et à l’emplacement d’une station de pompage ou de vide doivent être 
déterminées en tenant compte des critères suivants : 

a) la taille estimée de la station, compte tenu du type et du tracé en plan de la station ainsi que du
matériel qu’elle comporte ; 

b) l’espace disponible pour les bassins de retenue, les dégrilleurs ou les pièges à graviers (le cas
échéant) ; 
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c) l’espace en vue d’une extension ultérieure ;

d) l’accès au site quelles que soient les conditions météorologiques ;

e) l’espace pour les véhicules d’entretien et le matériel auxiliaire, y compris l’espace pour le
chargement et le déchargement ; 

f) le tracé et les niveaux des collecteurs d’entrée et de sortie ;

g) l’impact sur l’environnement, y compris les odeurs, le bruit, l’impact visuel et l’impact du rejet dans
les milieux récepteurs aquatiques ; 

h) l’emplacement des milieux récepteurs aquatiques de surface pour les surverses (le cas échéant) ;

i) le risque de vandalisme, la sécurité du site et la nécessité d’une clôture ;

j) le risque d’inondation du site par des sources externes et la possibilité de protéger la station des
inondations ; 

k) les conséquences de l’inondation du collecteur si la station est défectueuse (voir EN 752:2017,
5.3.2.3) ; 

l) la disponibilité d’une alimentation électrique adéquate ;

m) les conditions géotechniques du site (par exemple le niveau des eaux souterraines, la résistance
sous charge) ; 

n) l’emplacement par rapport au flux de trafic principal (par exemple la station de pompage n’est pas
située au centre de la chaussée, mais sur le côté) ; 

o) l’intégration des stations de pompage dans d’autres infrastructures (par exemple l’intégration dans
un passage routier souterrain). 

Une station de pompage ou une bâche de transfert peut desservir un ou plusieurs bâtiments. 
Cependant, si la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien de la station de pompage ou de la bâche 
de transfert venait à être partagée entre plusieurs propriétaires, il convient d’envisager l’utilisation de 
stations de pompage ou de bâches de transfert séparées pour chaque propriété. Les réglementations 
nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions concernant le 
nombre de propriétés qui peuvent être raccordées à une station de pompage ou à une bâche de 
transfert, ainsi que l’emplacement des stations de pompage ou des bâches de transfert. 

Les stations de pompage sur les réseaux d’assainissement sous pression et les bâches de transfert sur 
les réseaux d’assainissement sous vide peuvent être situés sur une propriété privée (notamment 
lorsque chaque propriété est desservie par une station de pompage ou une bâche de transfert 
individuelle) ou sur un domaine public (par exemple dans les rues ou les trottoirs). En général, il 
convient de les implanter à proximité des propriétés desservies afin que les longueurs des tuyaux 
d’évacuation ralliant la station de pompage ou la bâche de transfert restent courtes. Le type et les coûts 
des stations de pompage ou des bâches de transfert doivent être examinés, par exemple en déterminant 
si des cadres ou des couvercles étanches sont nécessaires, ou si la charge due à la circulation doit être 
supportée. 
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8 Conception détaillée des stations de pompage et des stations de vide 

8.1 Introduction 

Le présent article spécifie les prescriptions générales relatives à la conception détaillée des stations de 
pompage et des stations de vide. D’autres prescriptions spécifiques portant sur la conception des 
stations de pompage et des stations de vide sont respectivement incluses dans l’EN 16932-2 et 
l’EN 16932-3. 

8.2 Implantation extérieure et accès 

Un accès et une aire de stationnement appropriés doivent être disponibles à tout moment pour les 
véhicules d’urgence, les véhicules d’entretien et le matériel auxiliaire. Un espace de travail doit 
également être prévu pour les véhicules de chargement et de déchargement, ainsi que pour les activités 
d’entretien planifiées. Des conditions météorologiques défavorables doivent être prises en compte. Le 
site doit être conçu de manière à dissuader l’accès non autorisé. 

8.3 Impact sur l’environnement 

8.3.1 Généralités 

La conception de la station doit tenir compte de son effet sur l’environnement, y compris : 

a) les conséquences des rejets des surverses ;

b) le bruit et les vibrations à l’intérieur et à l’extérieur ;

c) les odeurs à l’intérieur et à l’extérieur ;

d) l’impact visuel ;

e) l’intégration dans le paysage.

8.3.2 Impact des rejets des surverses 

Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
concernant la qualité, le volume et la fréquence des rejets vers les milieux récepteurs aquatiques 
(voir l’EN 752:2017, 8.5.2). Lorsque des surverses d’urgence sont prévues, elles doivent être conçues de 
manière à retenir autant que possible les matières solides dans le réseau d’assainissement. 

8.3.3 Bruit et vibration 

Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
concernant le bruit généré par le système. 

8.3.4 Maîtrise des odeurs 

Lorsque les odeurs sont susceptibles d’engendrer des nuisances, des mesures de maîtrise des odeurs 
doivent être mises en place.  

EN 16932-1:2018 (F) 
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Les odeurs peuvent provenir : 

a) de l’air évacué des groupes de vide ;

b) de l’air déplacé par l’écoulement entrant dans les bâches de reprise ;

c) des purgeurs dans les conduites de relèvement ;

d) des points de rejet des conduites de relèvement.

Il convient que les mesures de maîtrise des odeurs soient conformes aux recommandations de 
l’EN 12255-9, selon le cas. 

8.3.5 Impact visuel 

Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
concernant l’impact visuel des stations de pompage ou des stations de vide. 

8.4 Conception structurelle 

La conception structurelle des bassins, des chambres de vannes et des ouvrages doit être conforme à 
l’EN 1990 et à la série EN 1991, le cas échéant, ou aux normes de produits correspondantes. Elle doit 
prendre en compte : 

a) l’intégrité structurelle, en tenant compte de toutes les charges imposées, y compris les charges
imposées par le matériel de levage, les charges dues à la circulation (le cas échéant) et les actions 
sismiques (le cas échéant) ; 

b) l’étanchéité ;

c) la prévention de la flottaison ;

d) la résistance sous charge et la nature chimique du sol ;

e) les eaux usées agressives, corrosives ou abrasives ;

f) le tassement différentiel éventuel entre la structure et tous les collecteurs d’entrée, les conduites de
relèvement de sortie et les autres réseaux de service. 

Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
concernant la conception structurelle des stations de pompage. 

8.5 Alimentation électrique 

Une ou plusieurs alimentations électriques adaptées au réseau doivent être fournies. 

Pour les stations de pompage à alimentation électrique, l’électricité fournie aux stations de pompage 
dans un réseau d’assainissement sous pression peut provenir d’une source d’alimentation unique 
centralisée ou d’une source d’alimentation locale propre à chaque station de pompage. Les 
spécifications de l’alimentation électrique doivent tenir compte des charges résultant du redémarrage 
simultané des pompes suite à une coupure d’alimentation. 

Dans les réseaux d’assainissement sous pression, la charge résultant du démarrage simultané de toutes 
les stations de pompage suite à une coupure d’alimentation électrique doit également être prise en 
compte. 
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8.6 Résilience 

Une défaillance de la station de pompage peut provoquer une inondation (y compris l’inondation de la 
station de pompage) ou avoir un impact sur l’environnement. En outre, une défaillance soudaine (par 
exemple causée par une coupure d’électricité) peut endommager la station de pompage ou les 
conduites de relèvement sous l’effet des coups de bélier. Cette situation peut entraîner une rupture des 
tuyaux, endommager leurs fixations, les fondations, les vannes et les pompes et aboutir au flambage ou 
à la désintégration des revêtements des tuyaux si la protection du système contre les coups de bélier est 
insuffisante. 

Il convient de prévoir des dispositions afin de limiter le risque de défaillance du système. La portée et la 
nature des dispositions doivent tenir compte du risque (probabilité et conséquences) de défaillance. 

Ces dispositions peuvent comprendre : 

a) une pompe et des unités de groupes de vide de secours ;

b) une source d’alimentation alternative de secours (par exemple une autre source d’alimentation
électrique) ; 

c) la mise en place de raccords pour permettre le déversement de pompes mobiles dans la conduite de
relèvement ; 

d) un stockage d’urgence des eaux usées ;

e) une surverse d’urgence avec une surveillance à distance le cas échéant ;

f) une disposition prévoyant la prise en charge ou la gestion des coups de bélier en cas de défaillance
soudaine. 

Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
concernant la portée des dispositions de secours et l’admissibilité d’une surverse d’urgence. 

Pour les stations de pompage à alimentation électrique, une alimentation électrique de secours doit être 
envisagée en tenant compte du risque de défaillance. La mise à disposition d’alimentations électriques 
de secours peut prendre la forme d’un générateur permanent ou d’un point de raccordement séparé 
pour un générateur mobile temporaire, avec des dispositifs de commutation. 

Un volume de stockage d’urgence doit être prévu : 

— dans la bâche de reprise ; 

— dans un bassin séparé, ou à un endroit où il n’aurait aucun impact négatif sur les performances du 
système ; 

— dans des collecteurs ou des branchements gravitaires en amont. 

Le stockage d’urgence doit être contenu au-dessus du niveau d’eau initial habituel. Le volume de 
stockage minimal peut être déterminé par une analyse de risque s’appuyant sur les fréquences de 
défaillance prévues. Dans les réseaux d’assainissement sous vide et sous pression, le volume de 
stockage d’urgence doit être égal à au moins 25 % du débit d’arrivée de temps sec quotidien moyen.  
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Le stockage d’urgence peut être contenu dans : 

— la bâche de reprise ; 

— la canalisation d’évacuation gravitaire en amont ; 

— un bassin séparé ; ou 

— une combinaison de ces éléments. 

Une protection appropriée contre la foudre doit être envisagée. 

8.7 Groupes motopompes 

8.7.1 Généralités 

La présente partie spécifie les prescriptions générales applicables aux groupes motopompes. 
L’EN 16932-2 spécifie d’autres prescriptions relatives aux groupes motopompes et portant sur des 
applications spécifiques. 

Chaque groupe motopompe pour eaux usées doit être adapté à la nature et à la composition des eaux 
usées à pomper, ainsi qu’au fonctionnement sur toute la plage de prescriptions spécifiées pour la 
station, telles que les débits, les hauteurs de charge et les points de service. 

Les autres facteurs à prendre en compte doivent inclure : 

a) l’optimisation des rendements ;

b) les débits ultérieurs prévus, en tenant compte de la durée de vie théorique de la pompe ;

c) la vitesse de la pompe (fixe, multiple ou variable) ;

d) les matériaux utilisés pour fabriquer la pompe, y compris leur vulnérabilité à la corrosion et à
l’abrasion ; 

e) l’évitement des bouchons d’air ;

f) le nombre de pompes, y compris celles prévues pour la redondance.

Tout matériel susceptible d’être endommagé en cas d’immersion dans les eaux usées doit être situé 
dans une salle de machines à l’abri des inondations. 

En sus des essais effectués avant la livraison, les groupes motopompes doivent être soumis à essai après 
l’installation pour vérifier leur conformité avec les prescriptions de l’utilisateur. Des essais de réception 
doivent être prescrits par le concepteur. 

NOTE Les Directives 1999/92/CE et 2014/34/CE spécifient les prescriptions relatives aux groupes 
motopompes destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Pour de plus amples informations, 
voir l’EN 60079-0. 
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8.7.2 Roues 

Il convient de choisir les roues de manière à s’assurer que les groupes motopompes présentent des 
courbes de hauteur de charge-débit appropriées, ont un rendement aussi optimal que possible au 
niveau des points de service (voir l’EN 16932-2) et sont adaptés à la nature des eaux usées, notamment 
en ce qui concerne leur capacité de transport des matières solides. 

Des roues à dispositif broyeur peuvent être utilisées pour réduire la probabilité de colmatage. Si 
nécessaire, l’inertie de la roue peut être augmentée, en ajoutant par exemple un volant d’inertie afin de 
réduire les coups de bélier dans les systèmes de pompage. 

8.7.3 Machines d’entraînement et entraînements de pompes 

Les machines d’entraînement de pompes doivent convenir à tous les types de pompes choisis et toutes 
les conditions d’exploitation prévues. 

Le rendement énergétique des machines d’entraînement de pompes doit être pris en compte lors de la 
sélection des pompes, eu égard au coût du cycle de vie de la machine d’entraînement. 

L’EN 60034-30-1 définit quatre classes de rendement internationales pour les moteurs électriques, 
établies comme suit : 

a) moteurs à rendement standard (IE1) ;

b) moteurs à haut rendement (IE2) ;

c) moteurs à rendement premium (IE3) ;

d) moteurs à rendement super-premium (IE4).

L’EN 60034-30-1 ne s’applique pas aux moteurs entièrement intégrés dans un produit, tels qu’une 
motopompe submersible qui ne permet pas d’effectuer d’essais séparés. 

Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent imposer des prescriptions 
concernant le rendement énergétique des machines d’entraînement de pompes. 

NOTE La Directive 2009/125/CE en matière d’écoconception spécifie les prescriptions relatives au 
rendement énergétique des moteurs électriques et des machines entraînées. 

Les types de machines d’entraînement de pompes qui peuvent être utilisés incluent : 

— les moteurs électriques ; 

— les moteurs à combustion interne. 

Ces machines d’entraînement peuvent être à simple vitesse, à vitesse multiple fixe ou à vitesse variable 
en continu. 

Les types d’entraînements qui peuvent être utilisés sont : 

— les entraînements directs ; 

— les entraînements par réducteur ; 

— les entraînements par courroie. 
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Les types d’accouplements suivants sont généralement disponibles : 

— les pompes-moteurs monoblocs ; 

— les accouplements par arbres et cardans. 

Il convient que la machine d’entraînement, l’entraînement et la pompe soient alignés ou conçus afin de 
réduire le plus possible la contrainte exercée sur les composants ainsi que les vibrations qui, dans le cas 
contraire, réduiraient la durée de vie du matériel ou engendreraient des nuisances. Les réglementations 
nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions en matière de 
limitation des vibrations. 

8.8 Instruments, commandes et matériel électrique 

8.8.1 Généralités 

Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
en matière de matériel électrique. 

NOTE Les Directives 1999/92/CE et 2014/34/CE spécifient les prescriptions relatives au matériel électrique 
destiné à être utilisé en atmosphères explosibles. 

Toutes les installations électriques doivent, le cas échéant, être protégées par des enceintes adéquates 
(par exemple, étanches, antidéflagrantes) conformément à l’EN 60529. 

Le matériel électrique doit être protégé contre tout accès non autorisé. Tout le matériel électrique doit 
être correctement mis à la terre et protégé contre la foudre. L’ensemble du matériel électrique doit être 
conforme aux prescriptions de l’EN 60204-1. Tout matériel électrique installé dans des atmosphères 
explosibles doit être conforme aux prescriptions correspondantes de la série EN 60079. 

8.8.2 Systèmes de commande 

Les prescriptions relatives aux systèmes de commande sont spécifiées dans l’EN 16932-2 et 
l’EN 16932-3. 

8.8.3 Surveillance 

Il convient de prendre en considération la surveillance de l’état de la station. Les informations 
transmises peuvent comprendre des événements qui n’exigent pas d’intervention de l’opérateur, ainsi 
que des alarmes qui indiquent une nécessité d’investigation ou d’intervention de la part de l’opérateur. 

Pour la gestion du système, l’exploitation et les alarmes, il convient que la conception spécifie les 
informations pour la surveillance et l’enregistrement, et qu’elle précise si ces informations sont 
conservées localement dans la station ou transmises à un emplacement centralisé. 

Les alarmes peuvent comprendre : 

a) le niveau d’eau maximal ;

b) la pression maximale dans les cuves de vide ;

c) la défaillance de la pompe ou du groupe de vide ;

d) les coupures d’alimentation électrique ;
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e) les durées de fonctionnement excessives des pompes ou des groupes de vide ;

f) le fonctionnement d’une surverse d’urgence ;

g) une utilisation anormale du courant électrique.

En sélectionnant les alarmes, il convient de tenir compte de la capacité de l’opérateur à gérer le volume 
d’alarmes prévu et de déterminer l’utilité des informations pour la planification d’une réponse 
appropriée. 

Il convient qu’un système d’alarme dispose d’une source d’alimentation de secours capable de 
fonctionner pendant une durée suffisante pour permettre une réponse de l’opérateur (par exemple 
pendant 24 h) en cas de panne de l’alimentation principale. 

Les mesurages de niveau peuvent être effectués en continu (par exemple à l’aide de capteurs de niveau 
à ultrasons ou de capteurs de pression) ou en cas de dépassement de niveaux spécifiques (par exemple 
à l’aide d’interrupteurs à flotteur ou de sondes de conductivité). 

Lorsqu’une station de pompage, une station de vide ou une bâche de transfert est exploitée et 
entretenue localement, une alarme visuelle ou sonore locale peut suffire. Dans les autres cas, il convient 
que les alarmes soient transmises par télégestion à un emplacement centralisé. 

8.8.4 Ensembles d’appareillages de puissance 

Il convient que les appareillages et les centres de commande des moteurs soient intégrés à un ensemble 
d’appareillages de puissance qui doit être conforme aux prescriptions de l’EN 61439-1 et de 
l’EN 61439-2. 

Les unités fonctionnelles doivent comprendre : 

a) une unité d’alimentation électrique qui doit comprendre un interrupteur principal, qui peut inclure
un système permettant la commutation entre l’alimentation électrique secteur et un générateur (si 
fourni). Lorsque des relais d’alarme et de surveillance de l’alimentation électrique sont prévus, il 
convient de les intégrer à cette unité fonctionnelle ; 

b) un démarreur pour chaque groupe motopompe qui doit inclure des contacteurs de moteur à fusible
et des relais de surcharge thermique. Il peut également comprendre des relais et des minuteurs de 
redémarrage automatique, ainsi que d’autres systèmes de protection du moteur lorsque ceux-ci 
sont requis. Le cas échéant, il convient également que ce démarreur délivre des signaux d’alarme 
associés la pompe (voir 8.8.3) ; 

c) une unité de commande qui doit comprendre le matériel nécessaire à l’exploitation des groupes
motopompes, des groupes de vide ou des compresseurs. Si le fabricant les recommande, des 
dispositifs de protection doivent être incorporés dans les commandes pour arrêter les unités dans 
l’éventualité d’une perte de pression d’aspiration ou de conditions d’écoulement inacceptables. Des 
systèmes de commande doivent prévenir la survenue d’arrêts et de démarrages inutilement 
fréquents des pompes, de changements de vitesse inutilement fréquents des groupes motopompes 
à vitesse multiples et de brusques changements de vitesse des groupes de motopompes à vitesse 
variable. Les commandes peuvent utiliser différents dispositifs pour activer la fermeture des 
circuits électriques, par exemple des flotteurs, des électrodes, des capteurs ultrasoniques, des 
capteurs de pression ou des chronorupteurs. Il convient que les systèmes de commande permettent 
de faire varier les phases de commutation lorsqu’au moins deux unités sont utilisées en parallèle, 
ou de basculer des unités de service aux unités de secours. 
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D’autres unités fonctionnelles peuvent également être fournies, y compris : 

d) une unité de télégestion : il convient que celle-ci transmette les signaux d’alarme et de surveillance
émis par les autres unités fonctionnelles (voir 8.8.3). 

Il convient de séparer chaque unité fonctionnelle intégrée à l’ensemble d’appareillages de puissance. Il 
convient que la forme de la séparation interne selon l’EN 61439-2 tienne compte de la nécessité d’une 
intervention du personnel d’entretien sur l’ensemble d’appareillages de puissance alors que certaines 
parties de la station de pompage sont encore en cours de fonctionnement. 

Si aucune prescription n’est stipulée concernant l’exploitation de la station de pompage ou de la station 
de vide alors que des travaux d’entretien sont en cours sur l’ensemble d’appareillages de puissance (ce 
qui est généralement le cas pour les petites stations de pompage), il convient de prévoir des séparations 
de Forme 1 ou 2 conformément à l’EN 61439-2. Si une prescription est spécifiée concernant 
l’exploitation de certaines parties de la station de pompage alors que des travaux d’entretien sont en 
cours sur certaines unités fonctionnelles, il convient de choisir des séparations de Forme 3 ou 4 
conformément à l’EN 61439-2. 

8.9 Armoires et bâtiments 

Il convient que les armoires et les bâtiments offrent une protection appropriée au matériel qu’ils 
renferment afin de : 

a) protéger convenablement le matériel des intempéries ;

b) fournir une protection raisonnable contre les accès non autorisés ;

c) réduire les émissions sonores ;

d) assurer une ventilation.

8.10 Aspects liés à l’entretien 

Le matériel mécanique et électrique doit être choisi en tenant compte : 

a) de la fiabilité attendue en fonctionnement ;

b) des prescriptions en matière d’entretien ;

c) de la disponibilité des pièces détachées.

La fourniture de ponts et de potences de levage appropriés, de même que d’anneaux de levage ou 
d’éléments similaires sur le matériel lourd, doit être envisagée. 

Un ensemble complet de plans d’aménagement général, de plans en coupe, de manuels techniques et 
d’entretien, de schémas des circuits et de listes des pièces de rechange doit être disponible à tout 
moment. 
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9 Conception détaillée des conduites de relèvement et des canalisations sous 
vide 

9.1 Introduction 

Il convient de déterminer l’itinéraire et le profil des canalisations au cours de l’étape de planification 
(voir l’EN 16932-2 et l’EN 16932-3).  

Les facteurs à prendre en compte lors de la conception détaillée comprennent : 

a) la conception structurelle et la poussée ;

b) le choix des matériaux ;

c) les points de rejet ;

d) les vannes et les chambres de vannes ;

e) les diamètres de tuyaux qui sont suffisamment petits pour maintenir la vitesse d’auto-curage au
moins une fois par jour, tout en étant suffisamment grands pour éviter une consommation 
d’énergie excessive. 

La conception détaillée doit tenir compte du coût total du cycle de vie de la conduite. 

Les conceptions hydrauliques des conduites de relèvement et des stations de pompage doivent être 
étudiées conjointement (voir l’EN 16932-2). 

9.2 Conception structurelle 

La conception structurelle des canalisations doit être conforme à l’EN 1295-1. La conception doit tenir 
compte des pressions (supérieures ou inférieures à la pression atmosphérique) dues au débit maximal, 
au débit nul et aux variations de pressions de coup de bélier (positives ou négatives) au cours du 
fonctionnement et des essais, en plus des charges extérieures. Dans le cas de conditions transitoires, 
leur amplitude et leur fréquence doivent être évaluées. 

Les charges extérieures prises en compte doivent inclure les contraintes résultant des remblais, des 
charges dues à la circulation et des forces de flottaison. 

Les conduites de relèvement peuvent être soumises à des charges cycliques dues aux pressions de 
service et aux coups de bélier. La conception structurelle doit tenir compte de la possibilité de rupture 
par fatigue du matériau du tuyau. La conception du tuyau doit tenir compte de la possibilité d’abrasion 
et de corrosion du matériau du tuyau par l’action des eaux usées, y compris la possibilité d’attaque 
chimique résultant de la formation d’eaux usées septiques. 

Il convient que les canalisations sous pression aient une pression nominale minimale de 0,6 MPa 
(6 bars). Il convient que les canalisations sous vide aient une pression nominale de 1,0 MPa (10 bars). Il 
convient de tenir compte de toute perte de résistance à long terme du matériau du tuyau, par exemple 
lorsque les canalisations sont installées au-dessus du niveau du sol ou sont susceptibles d’être exposées 
à des eaux usées chaudes. 

NOTE Les réglementations nationales ou locales peuvent spécifier des pressions nominales minimales pour 
les canalisations sous vide et les conduites de relèvement. 
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Lorsque les canalisations ne sont pas enterrées, elles doivent être protégées contre les températures 
extrêmes, le rayonnement ultraviolet (le cas échéant) et les dommages mécaniques. 

L’effet de fond qui se produit au niveau des vannes, des changements de direction et de diamètre, des 
raccordements de branchement et des fonds pleins doit être maîtrisé.  

Les moyens d’y parvenir comprennent : 

— des assemblages verrouillés sur une longueur appropriée des conduites ; 

— des massifs de butée ou d’ancrage ; 

— des berceaux et des ancrages, en général pour des conduites non enterrées ; 

— l’ancrage des canalisations immergées pour empêcher la flottaison. 

Il convient de concevoir les ancrages de manière à éviter qu’ils ne transmettent des vibrations. 

Lorsque les massifs de reprise d’effet de fond ou d’ancrage doivent prendre appui sur le sol, les charges 
porteuses admissibles doivent être déterminées. L’éventualité d’une rupture par cisaillement, d’un 
glissement et d’un désordre potentiel du massif lors d’une excavation ultérieure doit être envisagée. 

9.3 Choix des matériaux et des composants 

Le matériau utilisé pour les conduites de relèvement et les canalisations sous vide doit être sélectionné 
conformément aux principes énoncés dans l’EN 752:2017, 8.6.4.  

Des précautions particulières doivent être prises : 

a) lorsque les eaux usées contiennent ou développent des substances agressives, corrosives ou
abrasives ; 

b) dans des conditions de sol contaminé ou agressif ;

c) dans des conditions de pose difficiles ;

d) dans des zones de protection de la nappe aquifère.

Les canalisations doivent être fabriquées en matériaux résistant à la corrosion, inertes au contact 
permanent avec les eaux usées, les gaz émanant d’eaux usées et le terrain environnant. Les tuyaux et 
assemblages doivent avoir une paroi intérieure lisse et être résistants aux contraintes cycliques. 

Les composants doivent répondre aux normes de produits européennes correspondantes et être 
installés conformément aux instructions du fabricant. 

9.4 Points de rejet 

L’emplacement et la conception du point de rejet doivent également tenir compte de la possibilité de 
nuisances olfactives et de nuisances sonores dues aux éclaboussures. 
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9.5 Vannes et chambres de vannes 

9.5.1 Vannes 

Il convient que différents types de vannes soient prévus, le cas échéant, comme suit : 

a) des vannes d’isolement pour permettre de retirer des sections de canalisation, des pompes,
d’autres vannes, etc., sans vider totalement la canalisation ou sans mettre l’ensemble du réseau 
hors service ; 

b) des vannes d’isolement pour faciliter l’entretien, détecter les fuites et permettre des réparations.
Des vannes d’isolement ou d’autres moyens d’isolement doivent notamment être prévus sur chaque 
branchement de collecteur sous pression ou de réseau d’assainissement sous vide. Lorsque les 
vannes d’isolement sont entièrement ouvertes, il convient qu’elles ne perturbent pas l’écoulement ; 

c) des vannes de vidange aux points bas et, sur les conduites de relèvement plus longues, en des
points intermédiaires permettant de vider des sections de conduites de relèvement ; 

d) des clapets anti-retour au niveau des pompes pour éviter le retour d’eau provenant des conduites
de relèvement ; 

e) des ventouses peuvent être prévues aux points hauts et en d’autres points des conduites de
relèvement pour faciliter l’évacuation de l’air au cours du fonctionnement et l’entrée d’air au cours 
de la vidange de la conduite. L’emprisonnement d’air réduit la section transversale effective de la 
conduite, en augmentant localement la vitesse. Il augmente également la résistance dans la 
conduite de relèvement, en diminuant le débit. Il peut aussi affecter les transitoires de pression 
(coup de bélier), comme indiqué par l’analyse des coups de bélier. Lorsqu’une seule ventouse est 
utilisée, elle doit être à double effet. Des émissions olfactives peuvent survenir au niveau des 
ventouses et elles doivent être prises en compte à l’étape de planification. 

Une attention particulière doit être accordée aux effets du coup de bélier lors des manœuvres des 
vannes. 

Afin de réduire au minimum les coups de bélier dans les conduites de relèvement, des vannes qui se 
ferment progressivement avant l’arrêt des pompes et s’ouvrent progressivement après le démarrage 
des pompes peuvent être prévues sur les conduites de relèvement. 

Toutes les vannes doivent convenir à une utilisation avec des eaux usées et doivent être conçues de 
manière à éviter la rétention des matières solides. Il convient de sélectionner les vannes de manière à 
réduire le plus possible le coût total du cycle de vie. 

Lorsque les vannes ne sont pas situées dans les chambres de vannes, elles doivent être équipées de 
tiges d’extension en un matériau résistant à la corrosion intégrées dans un tube vertical se prolongeant 
jusqu’à une bouche à clé adaptée munie d’un tampon amovible. 

Toutes les vannes doivent porter des étiquettes d’identification permanentes. Il convient d’indiquer 
l’emplacement des vannes et des tuyaux d’inspection à l’aide de plaques appropriées. 
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9.5.2 Chambres de vannes 

Des chambres de vannes doivent être prévues sur les vannes de vidange et les purgeurs. Des chambres 
de vannes peuvent également être prévues sur les vannes d’isolement afin d’en faciliter l’entretien.  

La conception des chambres de vannes doit prévoir : 

a) le retrait et le remplacement des vannes ;

b) un accès du personnel à la chambre en toute sécurité ;

c) l’accès des véhicules à l’emplacement de la chambre ;

d) une ventilation adéquate et, si nécessaire, la maîtrise des odeurs (voir 8.3.4) des chambres de
purgeurs ; 

e) la résistance à la corrosion de la chambre ou de la canalisation de ventilation le cas échéant.

Des dispositions doivent être prises pour éliminer l’eau stagnante des chambres de vannes. Pour les 
chambres de vannes de vidange, les dispositions doivent inclure l’élimination des eaux usées et des 
sédiments. 

9.6 Points de contrôle 

Il convient de prévoir un moyen d’accès aux conduites de relèvement à intervalles suffisants pour 
permettre le contrôle de l’ensemble de la conduite. Ce moyen d’accès peut être prévu aux emplacements 
des vannes. 

10 Installation 

10.1 Installation des canalisations 

Les canalisations doivent être installées conformément à l’EN 1610 ou à l’EN 12889, selon le cas. 

Une isolation thermique ou un chauffage peuvent être nécessaires sous certaines conditions pour éviter 
le gel. 

Il convient d’installer un marqueur d’alerte (par exemple un ruban ou un grillage) dans la tranchée 
au-dessus de la canalisation. Lorsque cette dernière est constituée d’un matériau non conducteur, il 
convient de prévoir un système d’enregistrement de la position. 

10.2 Installation des stations de pompage et des stations de vide 

Pour l’installation des stations de pompage et des stations de vide, voir l’EN 16932-2 ou l’EN 16932-3, 
selon le cas. 
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11 Essais et mise en service 

11.1 Mise en service 

Il convient que tous les réseaux de branchement et d’assainissement gravitaires en amont soient 
débarrassés de tous débris et matériaux de construction avant la mise en service du réseau dans lequel 
ils se déversent, et que tous les raccordements d’eaux de surface non autorisés soient déviés. Toutes les 
bâches de reprise et les bâches de transfert doivent être propres et exemptes de corps étrangers. Le 
nettoyage doit être terminé avant tout essai de mise en service. 

Il convient d’établir un programme de mise en service incluant toutes les conditions d’exploitation 
prévisibles. Il convient que ce programme de mise en service fasse l’objet d’un accord entre le client et 
le fournisseur. 

Des essais de mise en service doivent être effectués afin de démontrer que tous les équipements 
fonctionnent de manière satisfaisante. Les essais de mise en service sont décrits dans l’EN 16932-2 et 
l’EN 16932-3. 

12 Exploitation et entretien 

12.1 Introduction 

Les réglementations nationales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions en matière 
d’entretien et d’exploitation. 

Pour réduire le plus possible les prescriptions et les coûts relatifs à l’entretien et à l’exploitation, 
l’attention doit être portée sur la conception des stations de pompage, des stations de vide et des bâches 
de transfert, y compris leur matériel et leur accessibilité. 

12.2 Activités de contrôle et d’entretien 

Les activités d’exploitation et d’entretien doivent être réalisées conformément à l’EN 752:2017, 
Article 10, et aux plans d’exploitation et d’entretien (voir EN 752:2017, 6.4.4.3).  

Les activités comprennent : 

— les contrôles et l’entretien planifiés ; 

— la résolution des défaillances. 

Un programme d’entretien et un service de réparation des avaries doivent être mis en place. 

Il convient de tenir compte de l’expérience de l’opérateur et des recommandations du fabricant pour 
l’entretien planifié des pompes, vannes et autres équipements. Il y a lieu de contrôler les bâches de 
reprise, les bâches de transfert, et les stations de curage énergique par air au moins une fois par an. Il 
convient que les fréquences de contrôle tiennent compte de l’expérience opérationnelle et du risque lié 
aux défaillances qui peut indiquer la nécessité de contrôles plus fréquents. 

D’autres informations sur les activités de contrôle et d’entretien planifiées sont décrites dans 
l’EN 16932-2 et l’EN 16932-3. 
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Le nettoyage des tuyaux n’est généralement pas nécessaire. Cependant, un curage énergique peut être 
nécessaire pour les raisons suivantes : 

— pour atteindre les conditions minimales d’auto-curage ; 

— pour restreindre le temps de rétention et éviter la formation d’eaux usées septiques. 

Il convient de prévoir des points d’accès aux endroits nécessaires pour faciliter le nettoyage. Il est 
recommandé d’installer des points d’accès au minimum au niveau de chaque extrémité amont de 
chaque collecteur sous pression ou de chaque conduite de relèvement. 

NOTE 1 Les réglementations nationales ou locales peuvent imposer des restrictions sur l’utilisation d’eau 
potable pour le curage énergique des branchements et des collecteurs d’assainissement. 

Un curage énergique par air peut être réalisé au moyen de stations de curage énergique mobiles ou 
permanentes. Si une station de curage énergique permanente est utilisée, sa défaillance pendant 
plusieurs heures, voire plusieurs jours, n’entraîne pas immédiatement un dysfonctionnement 
considérable du système. De ce fait, un dispositif d’alarme et une alimentation électrique de secours ne 
sont pas systématiquement nécessaires. 

NOTE 2 Les réglementations nationales ou locales peuvent spécifier des intervalles de contrôle pour le matériel 
électrique et les réservoirs sous pression dans les systèmes de curage énergique par air. 

Les collecteurs sous vide peuvent être curés avec de l’air en ouvrant une vanne de transfert ou un tuyau 
d’inspection pour admettre l’air atmosphérique dans le réseau. 

Les principaux problèmes liés aux stations de pompage sont les suivants : 

a) le colmatage des pompes, des vannes, des dégrilleurs, etc., par des débris ;

b) les coupures d’alimentation électrique ;

c) la défaillance de la conduite de relèvement ;

d) la panne électrique ou mécanique d’un élément de la pompe, de son équipement de commande ou
du dispositif de télégestion ; 

e) la formation d’une croûte ou d’un film empêchant le fonctionnement des capteurs de mesure ;

f) le bruit et/ou les vibrations ;

g) les plaintes pour nuisances olfactives ;

h) la consommation excessive d’énergie ;

i) le vandalisme.
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Les solutions à certains de ces problèmes pourraient être : 

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

— le nettoyage et le curage des bâches de reprise, des bâches de transfert et de leur matériel lorsque 
le contrôle identifie que ces opérations sont nécessaires ; 

— la réduction des écoulements d’eaux parasites ; 

— l’installation d’un système destiné à empêcher la formation d’eaux usées septiques ou la ventilation 
de la bâche de reprise ; 

— l’installation de séparateurs à graisses en amont ; 

— la révision du système de commande ; 

— l’installation d’une source d’alimentation électrique de secours ; 

— l’installation de dégrilleurs en amont de la bâche de reprise. 

De plus, l’installation de dispositifs d’alarme ou de télégestion peut aider à réduire l’impact des pannes 
en permettant de traiter immédiatement les pannes effectives ou imminentes. 

12.3 Manuels et formation sur l’exploitation et l’entretien 

Les plans de récolement du système et un manuel à l’attention de l’opérateur doivent être fournis. Des 
recommandations concernant le contenu de ce manuel sont données dans l’EN 16932-2 et 
l’EN 16932-3. 

Le fabricant doit donner des conseils sur tous les outils et équipements spéciaux nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien du réseau, ainsi que des recommandations sur le stock de pièces détachées 
à constituer. 

Il convient que le fabricant ou le fournisseur du réseau mette à disposition les installations pour la 
formation de l’opérateur. La formation doit inclure l’installation du réseau, son exploitation et son 
entretien, ainsi que la consignation des observations et leur interprétation. 
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